
         le Conseil de d’Enseignement des Communes et des Provinces       
    (www.cecp.be) recrute un/une 

 

Responsable Administratif 

Votre mission 

En tant que responsable administratif vous avez un rôle clef au sein du Conseil de l’Enseignement des Communes et 

des Provinces (CECP). 

Sous la direction du/de la Secrétaire Générale, vous êtes responsable de la gestion quotidienne administrative de 

l’Asbl. 

Vous supervisez les domaines suivants : Finance, RH, Process et Facilities. 

 

Activités principales 

Gestion comptable et financière 

◼ Reporting comptable et financiers 

◼ Coordination du processus budgétaire 

◼ Analyse des comptes 

◼ Gestion prévisionnelle de la trésorerie 

◼ Mise en place et suivi des processus d’approbation des paiements 

◼ Supervision et contrôle du département comptable  

◼ Suivi des dossiers administratifs et des rémunérations du personnel 

Gestion administrative des ressources humaines 

◼ Processus de recrutement et de sélection 

◼ Contrats de travail des employés, agents subventionnés et chargés de mission 

◼ Suivi des objectifs/évaluation individuels des agents 

◼ Motivation du personnel (mise au vert, team building, …) 

◼ Plan de formation du personnel en fonction des besoins 

◼ Assurer la bonne communication interne relativement aux missions ressources humaines 

Facility management 

◼ Gestion et suivi des procédures d’achat et de la contractualisation avec les fournisseurs 

◼ Gestion de l’ensemble des sièges 

◼ Supervision événementielle 

Gestion technico-administrative 

◼ Etablissement et suivi des procédures administratives 

◼ Supervision et coaching de l’équipe en charge d’assurer l’ensemble des tâches liées à l’administration, aux 

ressources humaines, à la formation, … 

◼ Anticipation des pics d’activité et mise en place de back-up pour les personnes clés 

http://www.cecp.be/


Compétences professionnelles attendues 

◼ Maîtrise des règles budgétaires, comptables et fiscales 

◼ Maîtrise des règles des marchés publics 

◼ Grande capacité d’adaptation aux évolutions 

◼ Excellentes capacités d’écoute, d’encadrement et de partage des exigences administratives 

◼ Excellentes capacités rédactionnelles 

◼ Capacité à adapter son discours à son interlocuteur 

◼ Capacité de conception d’outils de suivi (tableaux de bord, etc.) 

◼ Compétence en logiciels bureautiques et logiciels comptables 

 

Compétences sociales attendues 

◼ Sens des responsabilités 

◼ Sens de la communication et bonne qualité d’écoute 

◼ Savoir argumenter, transmettre un message, posséder un bon niveau d'expression orale 

◼ Sens du travail en équipe et capacité à former des équipes 

◼ Être rigoureux dans le partage d'information  

◼ Être résistant au stress 

◼ Vision globale sur le long-terme et anticipation des besoins 

◼ Esprit d'initiative 

◼ Autonomie et sens de la recherche 

◼ Concentration et rigueur 

◼ Ouverture d'esprit 

◼ Rapidité d'exécution 

◼ Esprit de synthèse 

 

Votre profil 

Vous disposez d’un diplôme universitaire en sciences de gestion, management ou autre, ainsi que 3 à 5 ans 

d’expérience dans une fonction similaire. 

Ou 

Vous disposez d’un diplôme de bachelier en gestion d’entreprise ou autre et pouvez témoigner d’une expérience 

probante dans une fonction similaire de plus de 10 ans. 

 

Nous offrons 

Un contrat d’emploi à durée indéterminée, à temps plein 

Des avantages extra-légaux : assurance groupe, assurance hospitalisation, chèques repas 

Lieu d’affectation : 5081 Meux 

Rémunération : convenir  

 

Intéressé(e) ? 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Fanny CONSTANT fanny.constant@cecp.be 

Date de clôture pour la réception des candidatures : le 15 janvier 2020 

Entrée en fonction souhaitée dès que possible 

mailto:fanny.constant@cecp.be

