Les Guides Catholiques de Belgique ASBL recherchent
un(e) STAGIAIRE FIRST POUR LE « SERVICE AUX MEMBRES »
Ta mission
Tu assures le soutien administratif et logistique de l’activité des membres de notre Mouvement. Cela
comprend une assistance dans leurs déclarations de camps, dans l’organisation des réunions des
bénévoles, la coordination de projets, le conseil pratique et la relation avec les instances du
mouvement ainsi que l’administration publique.

Ta situation dans l’organigramme
Tu travailles au sein du Service aux Membres sous la direction du Responsable du Service et en
collaboration avec tes collègues directes. Par ailleurs, dans le cadre de ta fonction, vous travailleras en
étroite collaboration avec l’ensemble des permanents et des bénévoles du Mouvement.

Définition de fonction
Service aux membres & Observatoire
-

Encodage et actualisation dans la base de données
Soutien administratif et organisationnel aux projets
Suivi administratif de dossiers venant de l’administration
Soutien administratif et organisationnel à la coordination des Journées d’ouverture
Soutien logistique et administratif aux réunions de bénévoles
Réception des demandes de membres et orientation vers les réponses
Accueil des appels téléphoniques
Accueil et orientation des visiteurs
Coordination et traitement des demandes administratives

-

Suivi des demandes téléphoniques et des messages électroniques

Tes compétences
-

Tu as de bonnes compétences relationnelles ;
Tu es structuré(e), précis(e) et rigoureux(-se) ;
Tu présentes de bonnes capacités de communication, orales et écrites ;
Les outils informatiques tels que Outlook, la suite Office, les navigateurs web, l’environnement
Windows, te sont familiers ;
Si tu es à l’aise avec les bases de données et Excel c’est un plus ;
Une expérience dans le cadre des organisations de jeunesse et plus spécifiquement des
mouvements de jeunesse et des Guides est un atout.

Ton profil (= conditions Actiris pour devenir stagiaire first)
-

Tu es âgé(e) de moins de 30 ans
Tu es en possession du CESS au maximum
Tu es inscrit(e) comme demandeur d’emploi inoccupé depuis maximum 78 jours après études ;
Tu n’as pas plus de 90 jours consécutifs d’expérience professionnelle ;
Tu es domicilié(e) en Région Bruxelles-Capitale) ;

Notre offre

-

Durée : 6 mois, avec poursuite de collaboration possible après la fin du stage ;
Rémunération : pendant le Stage First, le stagiaire reçoit une indemnité mensuelle de 200 €
bruts à charge de l’ASBL et une allocation de stage quotidienne de max. 26,82 € bruts.
Lieu de travail : 1050 Bruxelles
Un cadre de travail jeune et dynamique orienté vers le travail en équipe.

Intéressé(é)
Envoie sans tarder ta candidature (CV / lettre de motivation) avant le 25 mai 2018 à :
jobs@guides.be avec mention « Stage First »
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