
04/02/2021
Chef de bureau administratif h/f (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-31337-LF-BE-290117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Avocat

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : Etes-vous le chef de bureau des affaires internes que nous
recherchons pour Virton?

Vous serez en charge de la direction, de l'organisation et
planning de 12 agents.

Vous coordonnez des services accueil, état civil, population,
casier judiciaire, étrangers, gardien de la paix, planification
d'urgence et en charge de dossiers nécéssitant une
expertise.

Vos tâches principales:

en qualité de coordinateur :

• Etablir un planning, fixer les priorités, organiser, suivre les
tâches et rectifier les résultats si nécessaire

• Transmettre des instructions concrètes, les missions, les
responsabilités aux collaborateurs directs

• Surveiller l'exécution correcte des tâches et/ou le
traitement correct des dossiers

• « Venir en aide » dans les dossiers « difficiles »

• Prendre des mesures en vue de pallier au manque de
personnel (maladie, congé,...)

• Soigner la communication entre les supérieurs
hiérarchiques/le Collège et les employés (notes de service,
règles et procédures,...)

en qualité de personne de contact interne ou externe

• Faire correspondre la planification de son service aux
priorités fixées par le Collège et/ou le Conseil

• Suivre et filtrer les notes de service, les nouvelles règles et
procédures,...
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• Renvoyer l'information à des tiers

• Participer à des concertations concernant les opérations
ou activités impliquant des organisations externes

en qualité de gestionnaire de dossiers

• Constituer des dossiers

• Préparer les dossiers en vue des délibérations de l'autorité

• Assurer le suivi de dossiers

en qualité d'évaluateur

• Être en ordre de formation à l'évaluation

• Mener les entretiens d'évaluation et les entretiens
intermédiaires, établir le projet d'évaluation et le plan
d'action, en collaboration avec un second évaluateur,
conformément aux dispositions statutaires

en qualité de gestionnaire de budget

• Etablir les prévisions budgétaires en matière des affaires
internes

• Assurer la gestion du budget en collaboration avec le
département de la comptabilité

Vous êtes titulaire d'un Master en droit.

Vous êtes rigoureux et organisé.

Vous êtes dynamique et autonome.

Vous êtes capable de gérer les conflits

vous êtes autonome

Vous êtes capable de gérer des conflits avec l'usager

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre chef de bureau ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Conditions:

• Etre belge ou citoyen de l'union européenne ou non (pour
les ressortissants hors UE être en règle en matière d'
autorisation de travail au sens de l'AGW du 16 mai 2019
relatif à l'occupation de travailleurs étrangers)

• Jouir des droits civils et politiques

• Etre d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction

• Etre porteur d'un Master en droit ou d'un titre équivalent ;

Nous vous offrons un contrat CDD 6 mois renouvlable
directement chez notre client

Temps plein 38h/sem sur 5 jours

• Rémunération : échelle A1, qui correspond au 1er janvier
2021 à un traitement mensuel brut de minimum 3 196,59 € à
maximum 4 965,63 € pour un temps plein, en fonction de
l'expérience professionnelle valorisable + pécule de
vacances + allocation de fin d'année + horaire de travail
flexible+ 2ème pilier de pension.

• Possibilité d'intervention à 100% sur les frais de transport
domicile-travail en cas d'usage des transports en commun.

• Possibilité d'intervention pour les parcours en bicyclette du
domicile au travail.

• Octroi de chèques-repas

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69205597&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31337
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