
27/01/2021
CHARGÉ DE MISSION / ASSISTANT DE DIRECTION (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3567620

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de projet

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

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

Votre fonction : Afin de compléter son équipe, UCM Mouvement
Luxembourg recrute un(e) chargé(e) de mission /
assistant(e) de direction.

Vous êtes dynamique, volontaire, curieux(se) et
organisé(e)?

Vous vous intéressez aux besoins des indépendants,
commerçants, artisans, PME/TPE, professions libérales,...?

Vous avez le sens du relationnel et vous vous sentez à l'aise
pour communiquer avec autrui tout en sachant vous adapter
en fonction des situations?

Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques, les outils
de communication et vous avez une excellente plume
(orthographe, style)?

La gestion de sites internet, réseaux sociaux, bases de
données et newsletter n'a pas de secrets pour vous?

Vous êtes flexible et intéressé(e) par l'organisation de
formations et d'événements divers?

Vous pouvez mener avec succès des projets et le travail
administratif, tout comme les chiffres ne vous font pas peur?

Vous habitez de préférence la Province de Luxembourg et
avez une bonne connaissance de son tissu économique?

Vous disposez d'une formation et/ou d'une expérience
probante en relation avec les éléments précités? Vous êtes
à la bonne adresse! Transmettez-nous votre candidature
motivée ; elle sera traitée en toute confidentialité!

Profil du candidat :

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

Assistant de projet
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Secteur : :

Autres organisations associatives

Durée : :

Sans importance

Métier : :

Chargé de communication

Secteur : :

Autres organisations associatives

Durée : :

Sans importance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h/semaine

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Union des Classes Moyennes de la Province de
Luxembourg

Nom de la personne : Mme de Poix Astrid (Secrétaire Générale)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0471133138

E-mail : astrid.depoix@ucm.be

URL : https://www.ucm-mouvement-lux.be/

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature : lettre de motivation de
C.V. à Astrid de Poix : astrid.depoix@ucm.be
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