
19/11/2019
ADJOINT A LA DIRECTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3073813

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : 3B-asbl Bricolage Bécane Brocante a pour objectif la
formation professionnelle et technique ainsi que la mise à
l'emploi pour des personnes fragilisées sur le marché du
travail. Elle utilise différents secteurs d'activités comme
terrain de formation. Elle est acteur de l'économie sociale et
circulaire.

Bricolage : travaux d'aménagement de l'habitat (secteur du
logement social).

Bécane : recyclage, réparation, location de vélos, mise à
disposition de scooter, ateliers pédagogiques et atelier
peinture sur métal.

Brocante : recyclage et vente de meubles et bibelots, atelier
menuiserie, service aérogommage et mise en teinte

Votre fonction

Sous la responsabilité de la direction et accompagné par
elle, s'approprier le projet global de l'asbl dans toutes ses
dimensions : gérer, développer et initier les actions en
relation avec l'objet social, construire un budget lié à un plan
d'action, gérer les ressources humaines (engagement - suivi
- évaluation), rechercher des sources de financement,
assurer le volet administratif, commercial et relations
publiques.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier assistant de
direction, comptable, ressouurces humaines, ... ou
expérience équivalente)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Compétences souhaitées

Autonomie, disponibilité, sens des responsabilités

Capacité à analyser une situation dans son ensemble

Capacité à innover, à créer, à anticiper
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Capacité à motiver et gérer une équipe, déléguer

Capacité à communiquer, s'insérer dans un réseau et le
développer, négocier

Capacité d'analyse financière

Déontologie professionnelle

Connaissances des logiciels de base et des réseaux de
communication

Les notions relatives au domaine de l'économie sociale et
circulaire, aux aides à l'emploi, au décret IDESS sont un
plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Salaire : Voir CP 337

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : demander le passeport APE au Forem ou dans une Maison
de l'Emploi

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Cornet Christine (Conseillère Entreprises)

E-mail : christine.cornet@forem.be

Modalités de candidature : Envoyer candidature et CV par mail uniquement en
mentionnant l'intitulé de la fonction

Vous devrez fournir un passeport APE pour l'engagement
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