
11/12/2020
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF SECRÉTAIRE COMPTABLE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3516438

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire comptable

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : En tant qu'employé·e administratif·ve secrétaire et
comptable au sein de l'ASBL, vous avez plusieurs missions :

• Se charger de la gestion quotidienne du personnel ASBL

• Tenir à jour la comptabilité de l'ASBL.

• Faire le secrétariat du Club thérapeutique et de l'équipe
ISTU en collaboration avec la secrétaire en place et sous
l'autorité de la direction administrative, du directeur
spécifique et du Président de l'ASBL.

Description des tâches

VOLET SECRÉTARIAT

• Accueil des demandes de personnes ayant une
problématique de santé mentale, tant au téléphone qu'en
présence au secrétariat du Service,

• Prise en charge des communications téléphoniques et
emails adressés au Service, et transmission de ces
communications aux personnes concernées,

• Encodage des données à destination des rapports
d'activités, des comptes annuels et des autres obligations
administratives du Service

• Gère les agendas, assure le suivi des demandes

• Gestion des dossiers des patients : Préparation des
dossiers, rassemblement le cas échéant les informations
nécessaires à leur préparation et en assure le suivi et
l'archivage.

• Dactylographie des rapports et courriers divers

• Participation aux réunions hebdomadaires et trimestrielles
du Service et réalisation des procès-verbaux de ces
réunions.
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• Participer à la réalisation et à la concrétisation du projet de
service de santé mentale avec l'équipe pluridisciplinaire

• Participer à la tenue des permanences sur le temps de
midi et jusque 17h.

• Soutenir de manière proactive le directeur administratif
dans la réalisation de ses tâches (gestion du stock de
matériel, bons de commandes, achat de fournitures
diverses, responsable SIPP, correspondant énergie...);

• Assure le classement et l'archivage des dossiers et
documents du service

• Fait le classement du courrier et de la documentation;

• Assure l'organisation de réunions internes et externes
(réservation de salle, invitation, etc.);

• Organise les activités en externe;

VOLET RESSOURCES HUMAINES ET COMPTABILITÉ

• Archive et traite les factures entrantes/sortantes et assure
le suivi du paiement

• Résout des problèmes (ex. recherche de données
manquantes), signale au responsable hiérarchique des cas
problématiques et des irrégularités, expose des différends à
la hiérarchie et suit les décisions;

• Contacte différents services dans l'institution afin d'obtenir
toutes les données nécessaires pour la clôture des comptes
et contacte de sa propre initiative le service lorsque
l'échéance est dépassée.

• Tenir à jour les informations concernant le personnel
ASBL : horaires, frais de déplacements, salaires et droits
financiers, absences et présences.

• Assure le paiement des salaires et des droits financiers

• Gérer les contacts avec le secrétariat social et autres
partenaires et cherche les informations de manière
proactive.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Secrétaire comptable

Secteur : :

Autres activités pour la santé humaine
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Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Profil

Baccalauréat en secrétariat/comptabilité ou ressources
humaines. Une expérience dans un travail similaire est
souhaitée Maîtrise des outils informatiques de base
(utilisation de word, excel, outlook, ...) et capacité à
apprendre rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels.

Savoir

Connaitre le décret relatif à la santé mentale Bonnes
connaissances en comptabilité Connaissances de base en
gestion des ressources humaines;

Savoir-faire

Est capable de déterminer les priorités Savoir rédiger des
courriers et compte-rendu de façon autonome et avoir une
orthographe correcte Est capable de faire des liens et de
rassembler toutes les informations requises; Effectue
différentes tâches de façon autonome, mais sous le contrôle
quotidien du responsable hiérarchique.

Savoir-être

Avoir des qualités relationnelles et d'accueil avec la
population qui fréquente le Service Avoir un recul
professionnel suffisant dans l'exercice de sa fonction Savoir
travailler en équipe pluridisciplinaire Etre discret et respecter
le secret professionnel au même titre que les intervenants
psycho-sociaux. Avoir un équilibre personnel afin de pouvoir
prendre du recul face aux situations complexes et se référer
à l'équipe en cas de difficulté. Faire preuve d'autonomie,
d'initiative et d'organisation dans son travail Pouvoir garantir
la confidentialité des informations recueillies Respecter les
procédures propres à l'administration provinciale et
respecter la hiérarchie. Faire preuve de dynamisme, de
flexibilité, d'optimisme et de convivialité. Volonté de
continuer à se former et développer ses compétences.
Disposé à se remettre en question et sens de l'autocritique.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : durée déterminée, renouvelable, contrat APE

Commentaire (avantages) : remboursement des frais de déplacements, horaires
flexibles
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Salaire : suivant la CP 332

Contact

Nom de l'entreprise : Alternatives et recherches en santé mentale

Nom de la personne : M. DE MUL Stephan (Président de l'ASBL)

Adresse : Chaussée de Liège 28

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

E-mail : cabinet.dp.demul@province.luxembourg.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature CV et lettre de
motivation par courrier postal à M. De Mul, Président de
l'ASBL, avant le 21 décembre 2020 :

• Par mail : cabinet.dp.demul@province.luxembourg.be

• Par courrier : Chaussée de Liège 28 - 6900
Marche-en-Famenne
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