
13/08/2020
ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3380862

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Date d'engagement : du 20/08/2020

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

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

Votre fonction : Depuis sa création en 1976, Ressources Naturelles
Développement (RND) asbl est active dans la promotion et
la valorisation des ressources naturelles (bois et pierre) en
Wallonie.

L'asbl inscrit le développement de ses activités dans le
cadre du développement durable et de la multifonctionnalité
des ressources naturelles.

Votre fonction :

Au sein de l'équipe de RND, vous serez un appui
administratif et financier aux différents chefs de projets ainsi
qu'à la responsable administrative et financière pour les
dossiers en cours ainsi que pour la gestion courante du
secrétariat.

Vos missions :

Sous la supervision de la responsable administrative et
financière,

• Préparer les pièces justificatives (factures, preuves de
paiement, documents annexes, ...), les classer, les scanner
et les encoder dans les déclarations (trimestrielles et
semestrielles) sur base de modèles préétablis pour les
différents projets européens en cours ;

• Assurer les tâches liées au secrétariat et à la comptabilité
générale confiées par la responsable administrative et
financière ;

• Encoder et classer les courriers quotidiens ;

• Gérer les stocks de fournitures de bureau ;

• Gérer les appels téléphoniques entrants et sortants ;

• Actualiser des bases de données ;
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• Actualiser les contenus des sites internet et des réseaux
sociaux (Facebook, Instagram).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant de direction,
secrétaire de direction)

Description libre : Formation - Diplôme requis

Nous recherchons un(e) bachelier(e) en assistant de
direction. Une expérience avérée dans le domaine de la
comptabilité est un atout.

Profil :

• Vous avez une connaissance/expérience dans le domaine
de la comptabilité

• Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail

• Vous êtes rigoureux et minutieux dans vos tâches

• Vous avez des compétences rédactionnelles

• Vous êtes à l'aise dans les contacts sociaux

• Vous maîtrisez les outils informatiques (suite Office) ainsi
que les bases de données

• Vous maîtrisez la gestion de sites internet ainsi que les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

Contrat à temps partiel (19 heures) pour un CDD de 6 mois
(engagement immédiat - le 20 août 2020), poste qui permet
d'envisager de réelles perspectives de carrière pour des
candidats de valeur. Etre obligatoirement dans les
conditions pour obtenir un passeport APE pour le secteur
non marchand.

Horaire : 5 jours/semaine, à raison de 19 heures/semaine,
avec prestations toutes les matinées

Lieu de travail : bureau au siège administratif de RND (Rue
de la Fontaine, 17C - 6900 Marloie)
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Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Le passeport est demandé par L'EMPLOYEUR LORS DE
L'ENGAGEMENT

Contact

Nom de l'entreprise : Ressources Naturelles Développement asbl

Nom de la personne : Mme DETROZ Marie-Caroline

URL : www.rnd.be

Modalités de candidature : Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation)
doivent parvenir à Ressources Naturelles Développement
asbl uniquement par voie électronique à l'adresse
mc.detroz@rnd.be (à l'attention de Marie-Caroline Detroz)
pour le 17 août 2020 au plus tard.

Renseignements et informations complémentaires :
084/320.847
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