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ASSISTANT/ASSISTANTE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F/X)
Référence Le Forem : 0067476

Date de mise à jour : 15/12/2022

CENTRE CULTUREL DE LA HAUTE SAMBRE
Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Thuin

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1
Réserve de recrutement

L'asbl a pour but de promouvoir,dans un souci de démocratie culturelle, selon les termes du décret, le développement 
socioculturel d'un territoire cohérent, concerté et partagé réunissant les entités de Thuin, Lobbes et Merbes-Le-Château.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous recherchons un assistant/assistante administratif et financier.
Vous assurez vos fonctions sous la responsabilité du directeur et de la directrice administrative et financière.
Vous gérez, de manière autonome, les tâches qui vous sont confiées, en fonction des spécificités de l'asbl.
Nous recherchons une personne curieuse, dynamique, ouverte aux technologies.

Lieu(x) de travail

Thuin

 

 

 

Votre Profil

Métier

Assistant / Assistante de direction

Compétences professionnelles

Préparer et organiser les réunions (convocations, préparation des dossiers, réservation de salles, ...)
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Organiser les rendez vous, le planning d'un responsable, d'un collaborateur et filtrer les appels et les accueils 
physiques

Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes, ...

Savoir faire comportementaux

Présentation Respect des règles Sens de l'éthique

Sens de l'organisation Sens des responsabilités Soin

Tolérance Autonomie Capacité de décision

Communication Curiosité intellectuelle Efficacité

Esprit d’analyse Attention Acceptation de la critique

Assiduité Assertivité Initiative

Innovation Maîtrise de soi Motivation

Ordre Persévérance Hygiène corporelle

Esprit d’équipe Fiabilité Faculté d’adaptation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Assistant / Assistante de direction Entre 2 et 5 ans - Oui

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Assistant / Assistante de direction 12 derniers mois Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Secrétariat 
assistanat direction

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui Orthographe irréprochable

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Attestation : Access certifiante

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html
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Commentaire général

Le candidat doit être dans les conditions APE

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/03/2023 30/09/2023 Oui

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

CDD et 6 mois renouvelable en vue d'un CDI

Salaire selon le barème de la CP 329.02 socioculturel échelon 4.1

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Fabienne De Vuyst

Vous pouvez postuler via :

E-mail

fabienne.devuyst@cchautesambre.be

Date de début de diffusion: 15/12/2022 – Date de fin de diffusion: 23/01/2023
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