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Le CNP Saint-Martin
recherche

Un employé administratif pour les projets européens (H/F) -  Réf. PE0718

Assister le Référent Projets Européens et lui apporter un soutien dans ses tâches techniques, 
administratives, logistiques et organisationnelles.

Effectuer des travaux administratifs et de secrétariat se rapportant aux projets européens.

Travailler en étroite coopération avec les professionnels du CNP St-Martin et les partenaires 
européens pour assurer une organisation du travail fluide.

• Prépare des pré-projets et projets de manière autonome.
• Initie les contacts adéquats afin de construire un partenariat.
• Recherche de la documentation et des données sur des sites généralistes et sur des 

plateformes spécialisées.
• Répertorie la documentation et vérifie sa pertinence.
• Effectue une veille sur les sites dédiés aux projets européens.
• Assure le suivi de dossiers et de projets.
• Gère de manière centralisée le courrier électronique et papier, la documentation, les 

documents légaux et les justificatifs.
• Gère des agendas et le suivi de rendez-vous, de déplacements.
• Rédige des compte-rendu de réunions et assure le suivi des tâches décidées.
• Révise et rédige des documents.
• Prépare des documents de communication.
• Planifie des réunions internes et externes – physiques et vidéo-conférences (réservation 

de salles, invitation, organisation des transports, logement, etc.).
• Planifie des déplacements en Belgique et à l’étranger (réservation, gestion des notes de 

frais, suivi de la facturation et des paiements, etc.).
• Accueille les visiteurs, stagiaires, partenaires, etc.
• Organise des évènements (conférences, séminaires) internes ou externes et en assure 

le suivi.
• Vérifie et encode des données sur des sites dédiés.
• Alimente le site internet des projets européens (Mise à jour des calendriers, des contacts, 

mise en ligne de différents documents, rédaction de news).

DESCRIPTION DE FONCTION



• Etre titulaire d’un diplôme baccalauréat en Ressources humaines, administration, 
secrétariat, langue, comptabilité, gestion, communication, informatique.

• Etre dans les conditions IMPULSIONS 12M+ (12 mois de chômage complets indemnisés, 
voir conditions FOREM).

• Maitrise des outils de le suite office.
• Maitrise d’un logiciel de gestion de projet. (exemple : Slack, Gantt, Stackfield, Asana).
• Pratique courante de l’anglais, à l’écrit et l’oral.
• Capacité à travailler en équipe locale et internationale et à collaborer efficacement.
• Etre rigoureux, méticuleux et organisé.
• Etre capable de se fixer des priorités.
• Etre capable de prendre des initiatives, exécution proactive du travail.
• Etre capable d’autonomie.
• Capacités de rédaction.
• Disposer d’un bon esprit de synthèse.
• Aptitude à communiquer à l’oral.
• Capacité à animer des réunions et à s’exprimer en public.
• Capacité à organiser des événements.
• Capacité à trouver aisément des informations sur internet.
• Utiliser des sites professionnels tels LinkedIn, ResearchGate.
• Emploi aisé des réseaux sociaux.
• Etre ouvert à autrui, accueillant et disposer de bonnes capacités relationnelles.
• Comprendre les questions sociétales complexes liées notamment à la santé mentale, à 

la formation, aux nouvelles technologies, etc.

VOTRE PROFIL

• Un contrat d’employé à durée déterminée de 6 mois à mi-temps.
• Remboursement des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail.
• Des chèques-repas.
• Possibilité de formation interne et externe.

NOUS VOUS PROPOSONS

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER

avant le 21 août 2018
et d’y déposer votre CV (modèle europass) et votre lettre de motivation.

► www.cp-st-martin.be


