
13/01/2021
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DE DOSSIERS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3551575

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Justice

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

• NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Assistant gestionnaire de dossiers (h/f) pour le tribunal
de première instance du Luxembourg, divisions
Marche-en-Famenne/Neufchâteau

2 postes à pourvoir: 1 à Neufchâteau et 1 à Marche.

CONTENU DE LA FONCTION

1. En tant que gestionnaire administratif de dossiers,
spécialisé dans un ou plusieurs domaines et travaillant sous
la responsabilité et la supervision du greffier/secrétaire,
collaborer au traitement de dossiers judiciaires, dans une
mesure variable selon leur complexité, et au cours d'une ou
de plusieurs phases de la procédure afin de contribuer à une
optimisation qualitative et quantitative du traitement des
dossiers judiciaires au sein de sa (sous-) section.

2. En tant que personne de contact, répondre - dans le
respect des conditions légales - aux questions des
justiciables, des avocats, de la police, des services sociaux,
etc. afin de fournir des informations fondées et juridiquement
correctes.

3. En tant qu'acteur d'un ou de plusieurs processus de
soutien, en assurer la qualité afin de contribuer à la
réalisation des objectifs opérationnels (d'une section) du
greffe/secrétariat.

4. En tant que parrain, soutenir et accompagner de manière
temporaire des collègues moins expérimentés afin de
contribuer au fonctionnement optimal de ceux-ci.

Description complète de l'offre d'emploi en fichier joint.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (CESS )

Description libre : PROFIL

Compétences comportementales Niveau C - Créer et
améliorer l'esprit d'équipe en partageant ses avis et ses
idées et en contribuant à la résolution de conflits entre
collègues. - Accompagner des clients internes et externes
de manière transparente, intègre et objective, leur fournir un
service personnalisé et entretenir des contacts constructifs. -
Agir de manière intègre, conformément aux attentes de
l'organisation, respecter la confidentialité et les
engagements et éviter toute forme de partialité.

Atouts - Expérience administrative - Bonne communication
écrite et orale - Expérience en matière d'accueil aux
clients/citoyens - Compétences informatiques

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Echelle de traitement C1

Contact

Nom de l'entreprise : Tribunal de première instance du Luxembourg

Nom de la personne : M. BODET Laurent (Greffier en chef du tribunal de première
instance)

Adresse : Place Schalbert

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : laurent.bodet@just.fgov.be

Modalités de candidature : Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 5 février 2021
inclus.

Vous correspondez au profil et vous souhaitez postulez ?
Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une lettre
de motivation et votre CV à : laurent.bodet@just.fgov.be
(référence à indiquer dans votre mail :
VP202002HRC062-063)
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