
OFFRE D’EMPLOI 
Employé administratif 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
068/44.98.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR : 
Secrétaire de direction - Gradué 
spécifique (h/f) 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. Diplôme(s) et titre(s) requis : 
 Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de 

type court (bachelier) à orientation secrétariat de direction 
de préférence, GRH ou juridique  
 

2. Missions principales : 
L’employé(e) aidera la Directrice générale dans sa fonction.  
Il/Elle sera chargé(e) de gérer les appels téléphoniques, les 
mails, l’agenda, d’organiser des événements et/ou des 
réunions ainsi que d’effectuer le suivi des dossiers (GRH, 
administratifs). La capacité de rédaction est essentielle. 

Les tâches principales de l’agent sont les suivantes : 

 Rédaction de courriers, notifications, délibérations ; 
 Prise de rendez-vous ; 
 Réponse aux appels téléphoniques ; 
 Suivi de dossiers ; 
 Gestion administrative du personnel ; 
 Prise en charge de la correspondance professionnelle ; 
 Organisation de réunions et/ou d’événements ; 
 Rédaction des PV de réunions ; 
 Suivi et gestion des séances du BP et du Conseil de 

l’action sociale ; 
 Classer, préparer les dossiers. 

 
3. Expérience professionnelle : 

Une expérience de minimum 5 ans dans le domaine d’activité est 
souhaitée. 

4. Qualités particulières requises : 
 Excellente capacité de rédaction (orthographe, 

grammaire, syntaxe) ; 
 Connaissance approfondie des logiciels bureautiques 

(Word, Excel, PowerPoint, …) ; 
 Capacité de travailler en équipe et de manière 

autonome ; 
 Discrétion et confidentialité ; 
 Adaptation à toute situation ; 
 Capacité de dialogue et de communication ; 
 Précision et rigueur ;  
 Avoir le sens de l’organisation ; 



 Faire preuve de proactivité, de dynamisme, d’esprit 
d’équipe et de polyvalence ; 

 Disposer d’une expérience minimum au sein d’une 
administration publique est un atout ; 

 Bonne présentation. 
 

5. Notre offre : 
 Contrat de travail à durée indéterminée 
 Contrat de travail à temps plein 
 Horaire de travail : 36h30 heures par semaine (horaire 

de jour) 
 Echelle barémique à l’échelle B1-2-3 et octroi de 

chèques-repas  
 
PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement : 

 Être belge ou citoyen(ne) de la communauté 
européenne  

 Age minimum : 21 ans  
 Être de conduite irréprochable et jouir de ses droits 

civils et politiques  
 Posséder les aptitudes requises pour exercer la fonction  
 Être titulaire du permis de conduire de catégorie B  
 Être titulaire du passeport APE de préférence 

 
CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez Madame Florence Franchini 
au 068/44.98.44 
Centre Public d'Action Sociale de Silly 
15, rue Ville Basse 
7830 Silly 
 
Modalités de candidature : 
Adressez votre candidature par mail à l'attention de Florence 
Franchini - Directrice Générale à l’adresse : info@cpas-silly.be ou 
par courrier postal au 15, rue Ville Basse à 7830 Silly 
Validité de l’offre jusqu’au 05/06/2020 

 


