Oﬀres d’emploi

L’asbl Porte Verte – Snijboontje recrute un responsable administratif et ﬁnancier
Question Santé recrute un-e journaliste expérimenté-e
Le Centre de recherche et d’information socio-politiques engage une chercheuse/un
chercheur
La porte verte recrute un responsable administratif et ﬁnancier H/F à temps plein
La fonction couvre, sous la responsabilité du coordinateur général, la responsabilité
administrative et ﬁnancière d’une ASBL bilingue qui développe 6 services à Molenbeek-SaintJean et emploie 35 personnes :
gestion administrative : demandes de subsides, recherche de ﬁnancements
complémentaires,
gestion ﬁnancière : supervision du travail comptable, justiﬁcations des dépenses de
projets,
introduction et suivi des projets nécessaires au développement des services
administration des ressources humaines en lien avec le secrétariat social, gestion des
infrastructures : application des diverses normes, planiﬁcation des travaux,
établissement de cahiers de charges, devis, …
introduction et suivi des projets nécessaires au développement des services
ouverture au travail de partenariat sur le terrain
La fonction requiert :
capacité d’organisation et d’autonomie fonctionnelle
sens de l’initiative et disponibilité
aptitude au travail en équipe et à la délégation
rigueur administrative (et capacité de la partager)
adhésion au but social et aux valeurs chrétiennes portées par l’asbl
La connaissance du néerlandais est un atout.
Une expérience relevante dans le secteur non marchand ou une telle fonction est
souhaitée
Niveau et qualiﬁcation
niveau : universitaire
qualiﬁcation en lien avec la fonction
Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à introduire d’ici le 14 novembre 2017
à l’adresse suivante : mf.boveroulle@skynet.be
Question Santé recrute un-e journaliste expérimenté-e
Question Santé asbl est à la recherche d’un-e Journaliste expérimenté-e pour collaborer à la
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publication Bruxelles Santé.
Nous proposons un contrat à mi-temps à durée indéterminée (conditions ACS) et une entrée
en fonction rapide.
Pour postuler, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse
info@questionsante.org avant le 7 novembre 2017.
Le Centre de recherche et d’information socio-politiques engage une chercheuse/un
chercheur à temps plein et à durée indéterminée
Qualiﬁcations :
Universitaire ayant un intérêt pour les matières économiques.
Fonction :
Le CRISP est à la recherche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur pour son « secteur
économie ». Cette fonction consiste, d’une part, à entretenir et à alimenter une base de
données sur l’actionnariat des entreprises en Wallonie (www.actionnariatwallon.be) et,
d’autre part, à collecter des informations et à rédiger des publications sur des sujets
économiques. Elle implique également de participer à une réﬂexion relative à l’amélioration
continue et à l’exploitation du répertoire permanent de l’actionnariat des entreprises en
Wallonie.
Avec vos collègues, votre objectif est de livrer au public sous diﬀérentes formes écrites et
orales les clés d’explication du fonctionnement du système économique de la Belgique et des
rapports entre le tissu économique et la décision politique.
Toutes les infos sur le site du CRISP (en haut, à gauche)
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