
22/06/2021
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF (H/F/X)

VERVIERS

REFERENCE: Le Forem 3766695

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Durée du contrat : du 02/08/2021 au 31/12/2021

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

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

Votre fonction : Créée en 1986, Action et Recherche Culturelles - Verviers a
pour but de réaliser et coordonner des activités et
animations socio-culturelles basées sur l'éducation
permanente. Elle poursuit également un but social en vue
d'assurer un service de petits travaux de rénovation et un
service d'aides ménagères au domicile de particuliers, en
priorité pour les personnes âgées, handicapées, et/ou
défavorisées.

L'ARC - Verviers, pour son service Petits Travaux , est à la
recherche d'un(e) employé(e) administratif(ve) motivé(e)
avec une vision large des défis administratifs d'une ASBL.

Sous la supervision et la responsabilité de la direction et du
responsable Petits Travaux, les activités principales de
l'employé(e) administratif(ve) consisteront en :

Gestion administrative

• Assurer la coordination administrative du service Petits
Travaux

• Contribuer à l'élaboration et à l'évolution des outils de
communication des activités du service auprès des
bénéficiaires (particuliers et ASBL)

Gestion des ressources humaines

• Participer à la bonne organisation du travail et du bien-être
de l'équipe

• Etablir les fiches de prestation mensuelles des ouvriers

• Gérer les demandes de congé des ouvriers en adéquation
avec l'organisation du service

• Contribuer à l'avancement de projets institutionnels
ponctuels ou récurrents (plan de formation, bien-être au
travail, politique d'évaluation, locaux,...)
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• Collaborer avec les autres services de l'ASBL (Direction,
Comptabilité, Culturel et Aides Ménagères)

Gestion des demandes de travaux

• Réceptionner et assurer le suivi des demandes de travaux
dans les délais impartis

• Tenir à jour le registre quotidien des demandes des
bénéficiaires

• Etablir les fiches clients

• Tenir à jour le listing des bénéficiaires du service Petits
Travaux

Gestion financière

• Assurer le suivi administratif et la facturation des
prestations auprès des bénéficiaires

• Réaliser les imputations à transmettre au service
Comptabilité

• Contacter les bénéficiaires en cas de défaut de paiement
(Rappel 1)

Tâches de secrétariat

• Gérer et mettre à jour les bases de données et autres
tableaux de bord

• Envoyer des mailings

• Rédiger des courriers, des conventions, des notes de
service, ...

• Relire et mettre en forme de documents

• Commander de fournitures ou de matériel

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Employé administratif

Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description : :
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Justifier d'une expérience minimale de 2 ans d'expérience
dans les 5 dernières années en tant qu'employé
administratif, de préférence dans le domaine du bâtiment et
de la construction. Avoir travaillé dans le domaine associatif
est un atout.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Maitrise de la suite bureautique Office (Outlook, Word et
Excel).

Description libre : • Capacités rédactionnelles et maitrise de la langue
française (oral et écrit).

• Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'initiative, de
polyvalence et de flexibilité.

• Savoir travailler en équipe et avoir l'esprit d'entraide au
sein du service Petits Travaux.

• Pouvoir communiquer avec les collègues, les supérieurs
hiérarchiques et les bénéficiaires

• Respecter les horaires et les consignes.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h18 et de 13h00 à 16h48
- Engagement dès que possible

Type : A durée déterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : Intervention dans les frais de déplacements privés du
domicile au lieu de travail

Contact

Nom de l'entreprise : ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES - VERVIERS

Nom de la personne : Mme Scarpone Rachel (Directrice)

Adresse : Place Général Jacques 16

4800 Verviers

Téléphone(s) : Bureau : 087228787
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E-mail : recrutement@arc-verviers.be

URL : https://arcverviers.wixsite.com/arcverviers

Modalités de candidature : Une lettre de candidature ainsi que le CV complet doivent
être adressés avant le 4 juillet 2021, à Madame Rachel
Scarpone, directrice

• par courrier, à l'adresse suivante : ARC-Verviers, Place
Général Jacques 16 à 4800 Verviers

ou

• par courriel : recrutement@arc-verviers.be

Déroulement du recrutement

• Date de clôture des candidatures : 4 juillet 2021

• Epreuve informatique : mercredi 7 juillet 2021.

• Entretien oral : courant de la semaine du 12 juillet 2021.

• Engagement : courant de la 1ère quinzaine du mois d'août
2021 au plus tard.

Page 4

https://arcverviers.wixsite.com/arcverviers

