
20/11/2020
GESTIONNAIRE DE DOSSIERS JUNIOR (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3499523

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : L'Office National de l'Emploi (ONEM) est une institution
publique fédérale de sécurité sociale compétente en matière
de chômage, pré-pension, interruption de carrière,
crédit-temps et activation des allocations de chômage.

Plus de renseignements sur www.onem.be

Nous recrutons des gestionnaire de dossiers junior pour le
bureau d'Arlon (adresses : http://www.onem.be/fr/bureaux )

Vos tâches :

Une formation est prévue après l'entrée en service et
durant les heures de travail. Celle-ci vous préparera aux
tâches suivantes :

• Vous analysez la recevabilité d'un dossier, vous menez les
entretiens avec les clients et leurs représentants syndicaux
concernant des dossiers litigieux.

• Vous rédigez les procès-verbaux de ces auditions et vous
prenez une décision.

• Vous répondez correctement et de manière uniforme aux
questions de clients et d'autres administrations sur des
dossiers.

• Vous leur fournissez toutes les informations qui ont trait
aux domaines traités par l'ONEM, oralement ou par écrit.

• Vous analysez la plainte ou la demande en prenant en
considération, de manière objective, la situation du
plaignant.

• Vous prenez une décision correcte, après réexamen du
dossier, dans les délais prescrits.

• Vous répondez de manière claire, correcte et concise au
client.
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• Vous contrôlez et validez les dossiers traités.

• Vous effectuez le contrôle de la qualité des dossiers
traités.

• Vous rapportez au chef de service et lui faites des
propositions d'amélioration.

• Vous formulez des avis pertinents à la hiérarchie sur la
réglementation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelor professionnalisant ou
de transition)

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

Collaborateur administratif des services au public

Secteur : :

Administration publique générale

Description : :

Une première expérience dans le domaine administratif avec
l'application d'une réglementation et/ou des connaissances
dans le domaine du droit social est un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Connaissances spécifiques : Vous possédez une bonne connaissance de Lotus Notes,
Word, Excel et PowerPoint.

Description libre : Votre profil :

Conditions de participation :

IMPORTANT : Vous avez moins de 25 ans (pour être dans
les conditions d'une Convention Premier Emploi pour au
moins un an). Vous possédez un diplôme de
l'enseignement supérieur de type court (bachelor
professionnalisant ou de transition). Une première
expérience dans le domaine administratif avec l'application
d'une réglementation et/ou des connaissances dans le
domaine du droit social est un atout.

Compétences :

Vous êtes capable d'établir des liens entre des informations
et de tirer les conclusions adéquates. Vous êtes capable de
prendre des décisions de manière autonome et de les
appliquer. Vous êtes résistant au stress, vous êtes flexible et
ouvert au changement. Vous êtes autonome et orienté
résultat ; vous pouvez également travailler en équipe. Vous
êtes orienté client et pouvez convaincre. Vous êtes capable
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de gérer des clients difficiles. Vous avez le contact facile et
vous êtes très communicatif, aussi bien de manière écrite
qu'orale. La connaissance réglementaire d'une ou plusieurs
matières traitées par l'ONEM est un atout. Vous êtes
disponible rapidement afin d'entrer en service.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Convention de Premier Emploi

Commentaire (avantages) : Nous offrons

Un contrat Convention Premier Emploi de d'un an,
renouvelable.

Vous trouverez un aperçu de l'ensemble de nos avantages
sur
https://www.onem.be/fr/onem/travailler-lonem/cadre-de-travail-et-avantages

Salaire : EUR 28.682,75

Contact

Nom de l'entreprise : Office national de l'Emploi

Nom de la personne : Mme BRISACK Laurence (Assistante)

Adresse : Boulevard de l'Empereur 7

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 515 40 77

E-mail : emploi.hrm@onem.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ?

Vous pouvez postuler jusqu'au 06.12.2020 de préférence
par mail :

emploi.hrm@onem.be

ou à défaut par courrier : ONEM - Service Recrutement,
Boulevard de l'Empereur 7 à 1000 Bruxelles

Pour plus d'informations concernant la fonction, veuillez
prendre contact avec le service Recrutement: Tel: 02 515 40
77

N'oubliez pas de mentionner que vous postulez pour le
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bureau d'Arlon et d'indiquer votre date de naissance dans
le CV.
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