
26/06/2020
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3343155

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : • Assurer la coordination et la gestion de la Résidence
Services Joseph Marthoz :

o Veiller à la bonne marche administrative de la résidence ;

o Effectuer un relais avec les différents prestataires
extérieurs ;

o Participer à l'élaboration et à la gestion du budget ;

o Renseigner les résidents, les familles et visiteurs en vue
d'une location ou toute autre information ;

o Effectuer les visites et les états des lieux d'entrée et de
sortie

• Assurer des fonctions de secrétariat :

o Assurer l'interface administrative avec les différents
organismes extérieurs (Organismes Assureurs, AVIQ, INAMI
etc.) notamment au travers des programmes Home Plus et
Care Plus.

o Participer activement à la facturation mensuelle
d'hébergement.

o Participer à la gestion des menus frais et de la caisse en
espèce ;

o Contribuer à l'élaboration annuelle du budget et des
modifications budgétaires ;

o Participer activement à la gestion administrative du service
repas à domicile ;

• Assurer la fonction d'accueil à la MRS Libert ;

• Organiser et garantir la permanence physique et
téléphonique durant les heures d'ouverture ;

Page 1



• Accueillir et renseigner les résidents, les familles et tout
visiteur au sein de l'institution ;

• Expliquer le fonctionnement et les objectifs de l'institution
et cadrer les demandes en fonction de celles-ci ;

• Assurer les visites de l'institution ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (secrétariat ou assistant de
direction, secrétariat médical, assistant de gestion ou tout
autre graduat ou baccalauréat avec une expérience
spécifique en lien avec la fonction)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Description : :

Bénéficier d'une expérience professionnelle avec les
personnes âgées constitue un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Connaissances spécifiques : Bénéficier d'une expérience avec les programmes Home
Plus et Care Plus constitue un atout

Description libre :

Type :

Régime de travail : Temps partiel
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Heures/sem 19h00

Horaire : Du lundi au samedi

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : avec possibilité d'un contrat à durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Entrée dès que possible

Avec possibilité d'un trois-quarts temps

Etre disponible un samedi sur deux

Salaire : Traitement mensuel brut indexé : minimum 1.161,77EUR et
maximum 1.784,96EUR en fonction de la valorisation de
l'ancienneté pécuniaire, pour un mi-temps.

Contact

Nom de l'entreprise : MRS Libert

Nom de la personne : WIETKIN Aurélie (gestionnaire Ressources Humaines)

Adresse : Marche, Chaussée de Liège 31

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/320 603

E-mail : grh.cpas@marche.be

Fax : 084/320 623

Modalités de candidature : Les candidatures comprenant un CV, une lettre de
motivation, un extrait du casier judiciaire et une copie du
diplôme demandé, seront adressées au siège du C.P.A.S.,
Boulevard du Midi 20 - 6900 Marche, par courrier ou par
mail à grh.cpas@marche.be pour le 09/07/2020 au plus tard,
le cachet de la poste faisant foi. Afin que votre candidature
soit recevable, elle devra être complète.
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