Assistant•e de gestion / Management assistant
(1 jour / semaine – heures et lieu de travail flexibles)
Resource Matters est une jeune organisation non-gouvernementale œuvrant pour la bonne
gouvernance des ressources naturelles dans les pays en développement. Elle se focalise
principalement sur la République Démocratique du Congo, un pays extrêmement riche en ressources
minières et hydrauliques mais dont la vaste majorité de la population reste pauvre.
Resource Matters cherche un•e assistant•e pour aider sa petite équipe dynamique dans ses
tâches administratives et de gestion à raison d’un jour par semaine.
L’organisation invite les candidats de tout âge à postuler, notamment ceux ou celles qui sont à la
recherche d’une activité complémentaire aux heures flexibles, ou les pensionné•e•s qui souhaitent
mettre leur longue expérience à disposition de cette jeune structure. L’organisation est notamment
ouverte à ceux souhaitant travailler sous le nouveau statut d’activités complémentaires.
Le poste à pourvoir s’étendra sur une période de six mois, avec possibilité d’extension. Le lieu de
travail est flexible peut être convenu avec la Directrice de l’organisation, à l’exception d’une demie
journée par mois qui sera à prester au siège de l’organisation à Bruxelles (Mundo-B). La collaboration
débutera dès que possible.

Tâches
Le/la candidat(e) idéal(e) aura les compétences et qualifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la possession et tenue à jour des documents administratifs et légaux en conformité
avec la réflementation applicable aux ASBL
Traiter et archiver les correspondances administratives
Contrôler, enregistrer et archiver les pièces financières
Organiser les missions de service à l’étranger (réservation billets d’avion, hôtel,…)
Préparer le paiement de salaires et régler les formalités auprès de l’administration sociale et
fiscale
Gérer la base de données des contacts de l’organisation
Autres tâches administratives dans la mesure du temps disponible

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre en possession d’un diplôme de gestion, secrétariat, administration, finance ou avoir
acquis des compétences équivalentes par l’expérience
Avoir une excellente maitrise du français oral et écrit (requis)
Avoir une excellente maitrise de l’anglais oral et écrit (fortement souhaité)
Avoir une bonne maîtrise des logiciels informatiques communs (Word, Excel, Powerpoint,
Internet,…)
Etre flexible, polyvalent•e, proactif•ve, apte à trouver des solutions innovantes
Etre très organisé•e et capable de travailler de manière indépendante
Avoir de fortes compétences communicationnelles, y compris dans un contexte multiculturel
Etre en droit et en mesure de travailler en Belgique

Comment postuler ?
Tout•e candidat•e intéressé•e par cette offre est prié•e d’envoyer son CV, sa lettre de motivation (en
français ou en anglais) ainsi que les coordonnées de deux références à l’adresse
elisabeth.caesens@resourcematters.org avec comme objet « Management Assistant » dès que
possible.
Les dossiers seront traités de façon continue jusqu’à ce que le poste soit rempli.

