
24/10/2020
Gestionnaire administratif et projets, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1822743

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Services et administration publiques

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Intradel est une association intercommunale qui regroupe
aujourd'hui 72 communes de la Province de Liège. Elle
apporte aux communes qui la composent un service complet
de gestion des déchets ménagers et assimilés : prévention,
réutilisation, collecte, tri, recyclage, valorisation et
élimination, le tout dans le respect des législations
européennes, belges et régionales.

Afin de renforcer son département
recyparcs, Intradel s’associe à proselect pour la recherche
d’un.e :

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET PROJETS (H/F/X)

Plus d’informations :

Intradel est membre de la COPIDEC, Conférence
Permanente des Intercommunales wallonnes de gestion des
Déchets. Intradel a été fondée en 1979 par des communes
soucieuses d’apporter une réponse environnementale
correcte à leurs problèmes de plus en plus aigus de gestion
des déchets.

En tant que personne de confiance, vous organisez et gérez
les priorités du département en collaboration avec votre
Responsable!

En tant que Gestionnaire administratif et projets, vous
assistez et offrez du support au Responsable du
département Recyparcs dans la gestion quotidienne de
l’exploitation des Recyparcs sur les plans administratifs,
organisationnels et techniques.

Vous travaillez dans le respect des valeurs défendues par
l’Intercommunale.
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Vos responsabilités sont :

L’assistance administrative du management
opérationnel :

• Assister le responsable de département dans le traitement
et la gestion des dossiers techniques et organisationnels ;

• Proposer des pistes de développement éventuelles ;

• Participer à l’analyse et à la rédaction des cahiers des
charges ;

• Veiller à la bonne mise en œuvre et procéder au suivi des
marchés ;

• Participer à la rédaction ou à la modification des
procédures ;

• Établir les tableaux de bord utiles.

La gestion et l’assistance de projets :

• Participer à la réflexion stratégique de développement de
projets ;

• Assister le responsable de département dans la rédaction,
le lancement et la gestion des marchés publics et/ou la mise
en œuvre de projets liés au développement du
département ;

• Veiller à la bonne exécution des exigences des cahiers
des charges et des différentes phases de réalisation des
projets.

La gestion administrative et budgétaire :

• Assurer la rédaction de courriers, de rapports et de
procès-verbaux de réunion ;

• Contrôler le respect des procédures, des obligations
légales et règlementaires ;

• Contrôler et suivre la facturation des projets/dossiers dont
vous avez la charge ;

• Analyser les données chiffrées et élaborer des
statistiques.

En outre, vous assurez les missions et les tâches
demandées par la ligne hiérarchique.

Profil du candidat :

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

Secrétaire bureautique polyvalent
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Durée : :

24 mois

Description libre : Réfléchi, diplomate, orienté solutions: vous êtes le moteur
de l’équipe grâce à votre enthousiasme ainsi que votre
passion !

Titulaire d’un Baccalauréat, vous faites preuve
d’une expérience probante, de 3 à 5 ans, en gestion de
projets administratifs, organisationnels et en marchés
publics.

Outre cela, vous vous reconnaissez dans les points suivants
:

• Vous êtes sensible au secteur de l’environnement et
la prévention des déchets vous fait écho;

• Vos compétences rédactionnelles et votre expression
orale permettent de mettre en valeur votre connaissance de
la langue française;

• Vous maitrisez les outils MS Office et travaillez
avec Excel;

• Organisé et autonome, vous gérez les priorités avec
aisance;

• Assertif, diplomate, vous faites passer vos messages
tout en subtilité;

• Vous favorisez le travail en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1822743-inline.html?cid=Partner_LeForem
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