
 
 

 
 

 
 
 

 

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 Communication et plus particulièrement la récolte de fonds, nous 
recherchons d’urgence pour un contrat ACS avec Actiris en temps plein : 

« Un-e assistant-e administration en communication » 
 

Principales responsabilités 

• Préparation des correspondances avec les donateurs/rices et les sympathisant-e-s ; 

• Appui administratif au département (rapports de réunion, encodage, archivage) ; 

• Aide à l’organisation et au rapportage de projets et d’événements ; 

• Traductions du néerlandais vers le français. 

 

Profil 

• Etudes secondaires supérieures (niveau ACS maximum requis) ; 

• Domicilié-e en Région bruxelloise, inscrit-e chez Actiris ; 

• Maitrise parfait du français avec de bonnes connaissances en néerlandais ; 

• Organisé-e, consciencieux/se et autonome ; 

• Esprit d’équipe ; 

• Bonne connaissance des logiciels de bureautique ; 

• Intérêt pour le secteur humanitaire et affinités avec les missions de Caritas. 

 

Intéressé-e ? 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec la mention 
« Assistant-e administration en communication » dans l’objet du mail pour le 10 février 2020 au plus 
tard(*) 
 
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 EN COMMUNICATION 
 CONTRAT ACS ACTIRIS À TEMPS PLEIN 
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