
04/01/2021
ASSISTANT À LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE (H/F)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3530340

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Sécurité sociale obligatoire

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre mission :

• Vous assurez le support des tâches administratives et
logistiques afin de faciliter l'exercice optimal des activités du
directeur et contribuer à l'atteinte des objectifs et enjeux de
l'organisation ;

• Vous assurez la coordination business entre les différents
services de la Mutualité Socialiste ;

• Vous contribuez à identifier des moyens pour renforcer
l'efficacité organisationnelle ;

• Vous pilotez des projets, de leur conception à leur
réalisation et en assurez la pérennité.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (- Vous êtes titulaire d'un
bachelier (assistant social, assistant de direction, droit,
comptabilité...) ou équivalent par expérience,)

Connaissances spécifiques : • Vous avez une bonne connaissance des logiciels de
bureautique et une aisance dans l'apprentissage de logiciels
spécifiques à la Mutualité Socialiste du Luxembourg

• Vous avez une connaissance de la réglementation en
matière d'Assurance Obligatoire soins de santé (ceci
constitue un atout)

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes à l'aise en public et pouvez gérer des groupes
de travail ou réunions,

• Vous avez une capacité à lire, comprendre et appliquer la
législation ;
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• Vous avez un esprit analytique développé, un sens critique
et une aisance avec les chiffres ;

• Vous savez respectez des délais et rester efficace en
toute circonstance ;

• Vous avez une rigueur administrative développée ;

• Vous savez faire preuve d'autonomie mais également
d'esprit d'équipe ;

• Vous savez poser des limites ;

• Vous avez une grande capacité d'adaptation face aux
changements et à la nouveauté ;

• Vous savez anticiper et prendre des initiatives ;

• Vous savez faire preuve de discrétion et respectez la
confidentialité ;

• Vous avez de l'empathie et savez être pédagogue ;

• Vous avez un intérêt pour les technologies émergentes ;

• Vous disposez d'une expérience dans une fonction
similaire (ceci constitue un atout).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 35h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Avec possibilité de CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un contrat à durée déterminée pendant une période de
deux ans (4 x 6 mois) avec possibilité de CDI ;

• Un temps plein de 35h/semaine avec un horaire flottant
permettant un équilibre entre vie privée et vie
professionnelle;

Contact

Nom de l'entreprise : MUTUALITE SOCIALISTE DU LUXEMBOURG

Nom de la personne : Service Ressources Humaines
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Adresse : Place de la Mutualité 1

6870 SAINT-HUBERT

BELGIQUE

E-mail : job.lux@mutsoc.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ?

Merci d'envoyer votre lettre de candidature accompagnée
d'un curriculum vitae pour le 10 janvier 2021 à l'attention du
service ressources humaines, - par e-mail à l'adresse
job.lux@mutsoc.be
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