Extrait du bulletin communal de décembre 2018

Le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de l’Ourthe asbl
s’engage dans le développement rural durable
et mène des projets en lien avec l’économie locale,
les énergies renouvelables, le tourisme vert,
la mobilité douce et les produits locaux.

Si ça suscite en vous de l’enthousiasme, peut-être êtes–vous notre futur(e)

Responsable administratif et financier
Le Responsable administratif et financier assure les tâches suivantes :
 Gestion administrative de l'asbl,
 Suivi de la gestion financière du GAL et des projets,
 Gestion des dossiers de subvention (introduction des déclarations de créance, production des pièces
justificatives…),
 Gestion budgétaire des projets, projection et mise à jour des tableaux de bord,
 Veille financière, montage de dossier pour répondre aux appels à projets,
 Gestion de l’agenda des activités et de diffusion des supports de communication,
 Gestion de la logistique et de l’entretien des équipements.
Profil recherché
Bachelier ou Master dans les matières utiles à la mission avec 3 ans d’expérience.
OU
Expérience significative de plusieurs années dans une fonction similaire.















Vous faites preuve d’une aisance relationnelle
Vous avez envie de travailler en équipe
Vous êtes capable de travailler de façon autonome
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Base de données et
réseaux sociaux)
Vous prenez une part active dans les événements du GAL
Vous maniez la langue française avec brio
Vous faites preuve d’une très grande rigueur
Vous êtes capable de respecter des délais et de vous organiser
Vous faites preuve d’engagement et de conscience professionnelle
Vous avez un tempérament assertif
Vous faites preuve d’initiative
Vous êtes collaborant et constructif
Vous êtes curieux et faites preuve d’ouverture d’esprit

Nous vous proposons un CDD suivi d’un CDI à mi-temps à Rendeux dans une équipe enthousiaste et
engagée.
Engagement prévu début 2019, passeport APE exigé.
Intéressé(e) ?
Candidature à adresser exclusivement par mail à notre conseiller en sélection : EME Conseil
à l’adresse : rh@eme-conseil.com en mentionnant « GAL Pays de l’Ourthe »

