
26/10/2020
ASSISTANT ADMINISTRATIF POUR LE CENTRE SPORTIF D'ARLON

(H/F/X) (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3474872

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'assurances

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

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

Votre fonction : (tâches et responsabilités) : En tant qu'assistant administratif
(H/F/X), vous serez amené à : A. Assurer la gestion du
secrétariat : - Effectuer les travaux administratifs liés à la
gestion des dossiers, de l'ouverture jusqu'à la clôture de
ceux-ci, en respectant les procédures et réglementations en
vigueur ; - Gérer les inscriptions (sous format papier et/ou
électronique, par téléphone, ...) ; - Exécuter le travail
habituel lié au secrétariat (mailing, téléphone, courrier,
classement,...) ; - Tenir à jour les fichiers et archives ; -
Participer à la rédaction de rapports de base et de courriers
relatifs aux matières en cours dans le centre sportif ; - Gérer
l'accueil guichet ; - Fournir un appui administratif à la
programmation des stages à venir ; - Pour le rapport annuel
et l'édition de celui-ci, encoder, en continu, des données
statistiques, notamment dans les secteurs suivants :
inscription aux stages de vacances, inscription des
groupements et des écoles, location des salles,... ; - Etc. B.
Sous l'autorité du Directeur, assurer la gestion administrative
du personnel du centre sportif (prestations, états de frais,
congés, chèque-repas, mise à jour du fichier du
personnel,...) : - Gérer les prestations - maladies - congés -
récupération pour l'ensemble des agents (RFI et horaire
variable) ; - Vérifier les états de frais (frais de séjour et de
déplacement) ; - Assurer le suivi administratif des
titres-repas ; - En collaboration avec la Direction GRH de
l'AG Sport, répondre à toutes questions posées par les
membres du personnel du centre concernant leur dossier
personnel ; - En collaboration avec la Direction GRH de l'AG
Sport, assurer le suivi administratif relatif aux demandes
introduites par le personnel du centre sportif ; - Respecter la
confidentialité des situations, des dossiers et des
informations concernant les membres du personnel ; - Etc.
C. Assurer la gestion de l'accueil du public : - Assurer
l'accueil et l'information au public ; - Fournir par écrit ou par
téléphone des renseignements liés aux activités du centre
sportif ; - Décrocher prioritairement à la centrale et répartir
les appels par transferts aux personnes ressources ; -
Délivrer les pièces administratives nécessaires ; - Avoir une
connaissance générale des conditions et contenus des
services du centre sportif pour renseigner directement le
public ; - Etc. D. Selon les besoins du service, assurer la
gestion des tâches administratives : - Gérer les dossiers
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d'assurance stagiaires ; - S'occuper de la gestion
administrative de l'engagement du personnel occasionnel
(moniteurs occasionnels - étudiants jobistes pour les
fonctions techniques) ; - Gérer les statistiques hôtelières ; -
S'occuper de la gestion administrative des véhicules de
service (planning de réservation, carnets de bord,
centralisation des clés, dossiers assurance , dossiers
contrôle technique , dossiers entretiens ,...) ; - Exécuter des
travaux d'expédition et d'édition ; - Préparer les envois pour
la poste ; - Gérer la photocopieuse et les outils d'édition ; -
Effectuer des tâches de classement et de rangement ; - Etc.
E. Selon les besoins du service, planifier et superviser le
travail de l'équipe de cuisine et du nettoyage : - Planifier les
prestations des services de cuisine et du nettoyage selon les
plannings d'occupation (stages et locations) ; - En
collaboration avec les responsables de service, organiser et
répartir les tâches de préparation des repas et de nettoyage
entre les membres de l'équipe ; - Gérer les conflits en
première ligne ; - Superviser et vérifier la qualité du travail
réalisé par l'équipe de cuisine et du nettoyage ; - Veiller à ce
que les repas soient distribués dans le respect des horaires
établis ; - Veiller au respect des règles de sécurité en cuisine
; - S'assurer, notamment par la communication
d'informations au personnel de cuisine, du suivi effectif en
matière de réglementation relative à l'hygiène, à la
sécurité,... - Informer le supérieur hiérarchique de tout
dysfonctionnement ou problématique afin d'y trouver une
solution adéquate ; - Etc.

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'assurances

Secteur : :

Administration générale, économique et sociale

Description : :

Vous disposez obligatoirement d'une expérience
professionnelle de minimum 1 année dans une fonction
administrative et plus précisément dans un ou plusieurs des
domaines suivants : - Gestion de dossiers du personnel, -
Rédaction de courriers et de procès-verbaux, - Classement,
archivage, - Gestion de l'accueil physique et/ou
téléphonique. Vous disposez obligatoirement d'une
expérience professionnelle de minimum 1 année en
gestion/supervision d'équipe (planification et organisation du
travail, gestion des conflits, vérification de la qualité du
travail). Une expérience professionnelle acquise en
législation sociale constitue un atout pour la fonction.
L'expérience professionnelle acquise dans le secteur public
constitue un atout pour cette fonction.

Durée : :

12 mois

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Ministère de la Communauté française

Nom de la personne : ERAERTS Deborah (Chargée de sélection)

Adresse : Boulevard Léopold II 44

1080 Molenbeek-Saint-Jean

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 024132716

E-mail : emploi.mcf@cfwb.be

Modalités de candidature : • Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 8
novembre 2020 inclus. - Pour être prise en considération,
votre candidature à cette fonction devra mentionner
uniquement la référence O5 SC 2020 009 ainsi que
comporter : - Un curriculum vitae rédigé en français et
actualisé. - Une lettre de motivation faisant mention de la
référence O5 SC 2020 009. - Une copie du (ou des)
diplôme(s) requis. - Précisions quant aux critères de
recevabilités : # Expérience : Vous devez posséder
l'expérience professionnelle appropriée. La vérification de
votre expérience se fait sur base de votre C.V - Pour
chacune de vos expériences professionnelles, veuillez
indiquer précisément les dates d'exercice du poste (jour,
mois et année) - Si vous postulez pour un emploi pour lequel
une expérience et/ou des compétences techniques sont
requises, nous vous conseillons d'accorder une attention
particulière à la description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce
sont ces données qui sont utilisées par nos chargés de
sélection pour la présélection qualitative des C.V. # Diplôme
: Vous devez être en possession du ou des diplôme(s)
requis : - Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une
attestation d'équivalence du diplôme de la Communauté
française est requise (pour l'obtenir: 02/690.89.00 Service
de la reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes étrangers d'enseignement supérieur) - Pour les
diplômes belges obtenus dans une autre langue que le
français, une attestation de votre connaissance de la langue
française délivrée par le Selor suite à un test linguistique
(article 7) est requise (pour l'obtenir : inscription en ligne sur
le site du Selor (www.selor.be)) # Vous êtes belge ou
ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace
économique européen (ou de la Suisse) ou ressortissant
hors espace économique européen disposant d'un titre de
séjour et d'un permis de travail valides - Envoi de votre
candidature Les dossiers de candidature seront adressés à
Madame Deborah ERAERTS par mail :
emploi.mcf(at)cfwb.be en mentionnant uniquement la
référence O5 SC 2020 009 dans l'objet du mail. Sur la base
des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre
de candidatures recevables, le jury de sélection pourra
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limiter le nombre de candidatures
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