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J'engage du personnel
Votre activité se développe et vous souhaitez engager du personnel ? Faites-vous conseiller et prenez contact
avec les conseillers du Secrétariat social de l’UCM. Ils vous informeront sur le coût, les démarches et
formalités liés à cette embauche et vous renseigneront sur les aides à l’emploi.

Avant l'engagement

Votre activité tourne à plein régime, le chiffre d’affaires est en constante progression, le carnet de
commandes ne désemplit pas… Le moment est venu de compléter vos effectifs afin de faire face à cette
croissance.
Engager du personnel ne s’improvise pas. Vous devrez faire face à de nombreuses démarches et formalités
administratives obligatoires. En vous adressant au Secrétariat social de l’UCM, vous vous déchargez de
certaines tâches et pouvez rester centré sur l’essentiel de votre activité.
Tout employeur engageant du personnel doit effectuer une formalité indispensable au plus tard au
moment de l'engagement : la "Dimona" (déclaration immédiate à l'emploi).

Certaines formalités sont liées à l’engagement du tout premier travailleur :
immatriculation à l’ONSS
inscription à un Service Externe pour la Prévention et la Protection du Travail
souscription d’une assurance couvrant les risques d'accidents du travail
affiliation à une Caisse de Compensation pour allocations familiales
enregistrement auprès d’une Caisse de vacances annuelles
inscription auprès d’un bureau de recettes des contributions
détermination de votre appartenance à une Commission paritaire
L'engagement de tout nouveau travailleur nécessite également l'établissement de nombreux documents
sociaux obligatoires : contrat de travail, règlement de travail, relevé annuel de prestations.
Faites-vous aider. Nous pouvons compléter avec vous ces documents officiels.

Après l'engagement
Pour un coût minime et en toute sécurité, le Secrétariat social UCM assure toute la gestion administrative
liée à l’occupation de personnel. En tant qu’employeur affilié à notre Secrétariat social, vous pourrez
communiquer par internet avec votre gestionnaire et assurer la gestion sociale et salariale en ligne via notre
large gamme de services disponibles via le web.
Nous effectuons également tous les calculs relatifs :
au paiement du salaire garanti
à la régularisation des pécules de vacances
aux saisies sur salaires
aux rémunérations alternatives (assurances-groupe, chèques-repas, voiture de société...)
Nous vous informons des indexations et des augmentations conventionnelles aux rémunérations des
administrateurs, des associés actifs et des prépensionnés.

L'UCM vous aide
Si vous engagez du personnel et que vous souhaitez recourir à une aide, les conseillers de l'UCM vous
guident dans l'analyse de l'aide la plus adaptée à votre situation et dans l'introduction de votre dossier.
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