
05/11/2020
EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3485706

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction :

DESCRIPTIF DE FONCTION

Description de la fonction

L'employé d'administration est chargé d'appliquer, à partir
des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des
processus et procédures administratives relatives à son
service et répondre aux demandes des usagers dans son
domaine d'activités

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Diplôme de l'enseignement de
type court: Graduat / Baccalauréat)

Connaissances spécifiques : Conditions :

1° Etre belge ou citoyen de l'Union Européenne, complété
comme suit : ...ou être ressortissant d'un pays hors de
l'Union Européenne. Dans ce dernier cas, le candidat devra
être en règle en matière d'autorisation de travail au sens de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à
l'occupation des travailleurs étrangers

2° Avoir une connaissance de la langue de la région
linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer.

3° Jouir des droits civils et politiques.

4° Etre de conduite répondant aux exigences de la
fonction.

5° Satisfaire aux lois sur la milice.
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6° Justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer.

7° Etre âgé de 18 ans au moins.

8° Le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat
d'études en rapport avec l'emploi à conférer, conformément
aux conditions fixées par l'annexe I.

9° Réussir un examen.

10° Détenir un diplôme de l'enseignement supérieur de type
court (graduat / baccalauréat)

Profil Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement
supérieur de type court (graduat / baccalauréat) ou assimilé
+ bénéficier d'un passeport APE lors de l'engagement
S'engager à suivre les formations en relation avec la
fonction

Description libre : Compétences et connaissances

Savoir appliquer la réglementation :

• Savoir suivre l'évolution de la législation et le
développement des outils de travail

Maîtrise de l'expression écrite et orale :

• Apte à synthétiser des idées et les exprimer clairement et
précisément

• Rédaction aisée de courriers et rapports écrits, clairs,
synthétiques et précis

• Exécution des diverses tâches administratives usuelles et
courantes : classement, tri, ... ; gestion des courriels,
courriers et appels téléphoniques

• Esprit logique

Informatique :

• Utilisation d'un PC en réseau et connaissances des
principaux logiciels de bureau

Sens de l'organisation :

• Rigueur, ordre, méthode et résistance au stress sont des
qualités indispensables ;

• Respect des détails

Capacité relationnelle :

• Capacité à travailler en équipe
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• Capacité de communiquer aisément

• Capacité de collaborer avec le supérieur hiérarchique

• Savoir respecter la confidentialité, la déontologie et
l'éthique

• Savoir trouver des consensus face à des interlocuteurs
changeants

• Savoir faire preuve d'initiative, proposer des solutions aux
problèmes

• Facilité de contact tant à l'égard des collègues que de la
population

• Capacité de développer et d'entretenir les contacts avec
les interlocuteurs externes et internes

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat d'une durée de 6 mois, renouvelable

Commentaire (avantages) : OFFRE D'EMPLOI Par décision de son Conseil communal,
la Commune de Houffalize procède à l'engagement d'un(e)
employé(e) d'administration Echelle barémique D6 Durée 6
mois, renouvelable

Salaire : Echelle barémique D6

Contact

Nom de l'entreprise : Ville de Houffalize

Nom de la personne : Mme Di Pinto Manuela (Employée )

Adresse : Rue de Schaerbeek 1

6660 Houffalize

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/280051

E-mail : manuela.dipinto@houffalize.be

URL : www.houffalize.be

Modalités de candidature : Candidatures :
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Sous peine de nullité, les candidatures et leurs annexes
devront être adressées au Collège Communal, Rue de
Schaerbeek 1 à 6660 HOUFFALIZE, par lettre
recommandée ou contre accusé de réception, pour le
27/11/2020 au plus tard à 12 heures.

Seront annexés à cette candidature :

• Une copie certifiée conforme du diplôme

• Une lettre de motivation

• Un curriculum vitae

• Un extrait de casier judicaire - Modèle 1
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