
11/12/2020
AIDE ADMINISTRATIVE AU SEIN D'ÉCOLES FONDAMENTALES

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3521959

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Durée du contrat : du 11/01/2021 au 02/07/2021

Secteur d'activité : Enseignement fondamental

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

Votre fonction : Aide administrative au sein des écoles fondamentales libres
de l'entité Virton-Florenville.

Soutien à la direction

Gestion des appels, des commandes, des réservations, des
repas, ...

Gestion des dossiers des enseignants et élèves, avec l'aide
de la direction.

Utilisation de logiciels de gestion des écoles: élèves,
personnel enseignant,...

Utilisation de la suite Office

Tous les services d'un secrétariat.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : La maitrise des outils informatiques (word, excel, mails,...)
est indispensable.

Description libre : Deux postes (27.5/36 et 18/36) sont à pourvoir au sein des
écoles libres de la zone Habay-Florenville-Virton.

Atouts supplémentaires:

• travail en équipe,

• travail en autonomie ,

• fait face aux imprévus,

• gère bien son stress,
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• est serviable, responsable, curieuse, fort sociable et
ouverte,

• sait se remettre en question,

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 27h30 ou 18h00

Horaire : horaires scolaires

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : possibilité de CDI par la suite

Commentaire (avantages) : frais de déplacement remboursés

vacances scolaires

Salaire : de 19714.77EUR à 28535.81EUR bruts/an, en fonction du
diplôme et de l'ancienneté

Contact

Nom de l'entreprise : Asbl Centre de gestion Aide Administrative Enseignement
Libre Luxembourg

Nom de la personne : M. Manuel BERNARD (Gestionnaire)

Adresse : du Bosquet,

6840 Neufchâteau

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32499 40 36 52

E-mail : manuel.bernard@adminell.be

Modalités de candidature : Uniquement par mail à l'adresse suivante:
manuel.bernard@adminell.be

Merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation
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