
07/09/2020
CHARGE DE MISSIONS (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3393533

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre du développement des activités de la Maison
des Associations et du Volontariat de la province de
Luxembourg, vous conseillez et soutenez les
associations, les porteurs de projets et les pouvoirs locaux.

La Maison des Associations et du Volontariat de la Province
de Luxembourg est une organisation faitière jouant un rôle
de facilitateur et servant de centre de référence, de soutien
et de conseil pour le monde associatif et pour le volontariat
sur le territoire de la province de Luxembourg. Dans un but
désintéressé, elle développe des actions de conseil pour le
monde associatif, les porteurs de projets ainsi que pour les
pouvoirs locaux. Elle aide les associations, collectivement
ou individuellement, dans le développement de leurs
activités et les conseille dans leur quotidien et dans les
difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées. Elle
poursuit et développe des actions de valorisation, de
reconnaissance et de promotion du volontariat. Ses actions
permettent le développement rural en province de
Luxembourg en conseillant et en accompagnant des actions
et des projets citoyens favorisant la cohésion sociale, la
citoyenneté et la convivialité en ruralité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Sciences humaines et
sociales, sciences économiques)
• Bachelier professionnel - (Baccalauréat en comptabilité,
en droit ...)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'une voiture car vous serez amenez à vous
déplacer sur toute la province de Luxembourg)

Connaissances spécifiques : • Avoir de l'expérience et une bonne connaissance du
secteur associatif est un atout.

• Vous utilisez aisément l'outil informatique.

• Vous avez une bonne connaissance du monde associatif
de la province du Luxembourg.
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• Vous avez des facilités rédactionnelles (bonne
orthographe) et vous êtes capable de prendre la parole en
public.

• Vous êtes doté d'une grande capacité d'écoute.

• Vous êtes dans les conditions APE.

Description libre : Vous êtes dynamique et motivé. Vous faites preuve
d'initiative.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Prestations occasionnelles en soirée ou le week-end

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du
Forem

Contact

Nom de l'entreprise : Maison des Associations et du Volontariat de la province de
Luxembourg ASBL

Nom de la personne : M. WELES

Adresse : Rue de Marche, 72

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

E-mail : info@maison-des-associations.be

Modalités de candidature : Envoyer uniquement par courrier électronique votre CV
avec photo et lettre de motivation à l'attention de M.WELES

Seules les candidatures complètes répondant au profil et à
la procédure seront suivies d'une réponse
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