
10/11/2020
SECRÉTAIRE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3488460

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Forêt.Nature est une structure technique de référence pour
la sylviculture innovante. Elle a pour mission la vulgarisation
et la diffusion des connaissances en matière de gestion et
de conservation des milieux naturels, et plus spécifiquement
des espaces forestiers.

Nos points forts :

• Une équipe pluridisciplinaire et collaborative

• Le partenariat UCLouvain-ULiège-Forêt.Nature au sein de
l'Accord-cadre de recherches et vulgarisation forestières et
ses résultats innovants

• La collaboration permanente SPW ARNE/DNF -
Forêt.Nature

• Un réseau et des projets européens valorisant nos
compétences Pro Silva

• 32 années d'expérience du laboratoire au terrain et notre
connaissance du secteur et de l'écosystème

• Notre expertise de la communication vers des publics
techniques ou professionnels

• L'écosystème Salamandre (sensibilisation à la nature)

• Une complémentarité de compétence basée sur la
dynamique des idées, l'innovation technique et la qualité du
service.

Dans le cadre de ces activités Forêt.Nature est à la
recherche d'un(e) secrétaire pour accomplir les tâches
suivantes :

• Appui général à la direction et à l'équipe technique

• Appui admin sur les projets européens : procédure de
marchés publics, documents obligatoires et factures,
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contrôle de la qualité des pièces...

• Gestion de : courrier, calendrier admin, formalités admin,
bureau, note de frais et déplacements, congés, EDP, envois
postaux, secrétariat, encodage, préparation de rapports (PV,
RA, PA), achats et devis, recherche
documentaire-administrative-légale, suivi donateurs,
sous-traitants admin

• Gestion admin des formations : préparation documentaire,
inscriptions, modalités, confirmations, évaluation, liste
facturation

• Gestion des événement et réunions : salles, logistique,
inscriptions, catering, invités

• Appui à la gestion de stock, inventaire et archivage papier
et web

• Gestion des archives et de la photothèque

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation professionnelle en
secrétariat ou expérience équivalente ou capacité
méthodologique et plaisir au travail administratif)

Description libre : • Maitrise parfaite de la suite Office : Word, Excel, Power
Point + outils de publipostage

• Excellente maitrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit et
capacités rédactionnelles établies

• Rigoureux, organisé, dynamique, de confiance, capacités
relationnelles et d'expression

• Geek attitude : aisance web, outils de présentation, base
de données

• Connaissance convaincante de l'anglais (et/ou de
l'allemand) est un atout indéniable

• Avoir le feu sacré est essentiel : motivation, personnalité,
productivité, apprentissage, engagement, travail d'équipe!

• Une sensibilité à la gestion résilience de la forêt et des
espaces naturels est un plus, tout comme la connaissance
de la Wallonie, du DNF, de la filière forêt-bois et de
l'écosystème forestier.

Type :

Régime de travail : 4/5 temps
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Heures/sem 30h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Salaire basé sur les barèmes du SPW

• 27 jours de congés annuels (à temps plein)

• Avantages extra-légaux (par ancienneté)

• Travail varié, flexible, valorisant et dynamique

• Autonomie dans un collectif

• Bureau à Marche-en-Famenne

• Engagement en décembre

• Régime de travail : 4/5 ETP

• CDI mais en cas d'expérience professionnelle faible, un
PFI est envisagé

• Passeport APE nécessaire

Contact

Nom de l'entreprise : Forêt.Nature

Nom de la personne : M. Marc Bussers (Directeur)

Adresse : Marche,Rue de la Plaine 9

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Modalités de candidature : Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre CV (dans
un fichier pdf unique nommé NOM_Prenom.pdf) par mail
pour le 30/11/20, 12h au plus tard, à l'attention de Marc
Bussers à l'adresse : emploi@foretnature.be
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