
 
 

 
 

 
 
 

Caritas International appartient à un réseau mondial de 168 organisations chrétiennes de 
solidarité, actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide 
aux victimes de crises, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse 
humaine et individuelle au parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les 
plus vulnérables.  

Pour notre département RH & Administration, nous recherchons d’urgence pour un remplacement sous 
statut ACS 

« Un-e Assistant-e administration RH » 

 
Principales responsabilités 

• Back up réception :  

- accueillir et enregistrer les visiteurs/euses pour toutes les entités de Caritas et Brabantia ; 
- réceptionner tous les appels téléphoniques pour les différentes ASBL ; 
- timbrer et dispatcher le courrier et les colis ; 

• Tâches administratives RH : 

- Encodages et vérifications d’informations diverses : congé éducation, assurance groupe, droit aux 
congés, statistiques trimestrielles et nationales,… ; 
- Dossiers du personnel : classements et scannings de tous documents ; 
- Visites médicales : organisation des visites, suivi, classement, etc. ; 
- Recrutement : préparation d’offres d’emploi, traduction, invitation et réponse aux candidat-e-s ; 
- Onboarding : aide administrative à la préparation de la journée d’accueil ; 
- Formation : envoi de proposition, suivi des demandes, rapportage. 

 

Profil 
• Formation supérieure type Bachelor en administration ou RH ou expérience équivalente ; 

• Personnalité discrète ; 

• Esprit d’équipe et bonnes compétences relationnelles ; 

• Organisé-e, méthodique, consciencieux/se et flexible ; 

• Maitrise parfaite du français (ou du néerlandais) avec de solides connaissances en néerlandais (ou 
français) ainsi que de bonnes connaisances de l’anglais ; 

• Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook et Office 365) ; 

• Statut ACS obligatoire (domicilié-e à Bruxelles et inscrit-e chez Actiris depuis 6 mois). 
 
Intéressé-e ? 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec la mention 
« Assistant-e administration RH » dans l’objet de l’e-mail pour le 10 février 2020 au plus tard.  
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter Actiris - annonce n°1106454 (*) 
 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique 
et d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenue pour le poste 
pourra compter sur un package conforme aux avantages du secteur. 

 

 
 
 

(*) Les personnes candidates qui n’ont pas été contactées dans le mois qui suit la fin de la parution de l’annonce devront 
considérer que leur candidature n’a pas été retenue.  

ASSISTANT-E ADMINISTRATION RH 
 CONTRAT DE REMPLACEMENT STATUT ACS À TEMPS PLEIN 
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