
 
Décembre  2018 

Recrutement d’une Secrétaire- …responsable.               ►  …pour du long terme ◄ 

  Quelques heures/semaine rémunérées        +  possibilités de bénévolat comme responsable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a lieu d’expliquer dans la candidature (outre les critères ci-dessus) 

            les raisons qui permettent de comprendre l’intérêt pour le long terme malgré le peu d’heures. 

 

Pourquoi l’âge est une priorité :  

Une personne plus jeune acceptera souvent quelques heures en attendant autre chose.   

→  dans ce cas, nous devons chaque fois recommencer toute la procédure de recrutement alors que 
nous recherchons quelqu’un pour du long terme. 

Cela dit, notre Secrétaire actuelle (28 ans) a pu nous convaincre qu’elle pouvait s’engager pour du long 
terme, malgré l’âge. 

       L’idéal→ une personne d’environ 45 à 55 ans qui serait retraitée, en prépension, chômage définitif, etc.  

 

Connaissances informatiques 

La personne doit avoir de très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook, etc.) au 
départ. L’essentiel du travail se fait sur PC avec les logiciels mentionnés.  

Par expérience, on reçoit régulièrement des candidatures de personnes déclarant « qu’elles apprennent vite». 
Dans ce cas, elles doivent apprendre avant de postuler. Nous ne pouvons pas rémunérer quelqu’un et passer 
du temps « à lui apprendre ». 

Un travail d’encodage comptable est prévu. 

 

Candidatures : à adresser uniquement par mail  via l’adresse : service@apia.be 

 La candidature doit comprendre :  

 un CV complet (avec photo).  
 une lettre de motivation (pour le long terme) par rapport à ce qui est proposé …malgré le peu d’heures. 
 Une confirmation des compétences demandées notamment sur le plan informatique.  

Pas de réponse ou d’explications directement par téléphone sans avoir reçu (au préalable) un mail de 
candidature. 

* 

*      *  

Horaire : 1 matinée (en semaine, en général le mardi ) de ± 9h45 à 11h45 durant 2 mois à titre d’essai.  
       au siège de l’association à Fontaine-l’Evêque. Ensuite, 2hs sup, si l’expérience est positive, ce qui ferait 4hs, etc.   

 Préférence → quelqu’un habitant Fontaine-l’Evêque ou proche pour une meilleure disponibilité  
                     et éviter des frais de déplacement importants. Il est indispensable de disposer d’un véhicule. 

 Rémunération : il s’agit d’un travail payé dans le cadre de la loi sur le volontariat (ou autre formule à proposer).  

                     Il représente (au départ) ± 2h /sem, ensuite ± 4 hs  Rémunération → Estimation  ± € 10 / heure.  
       La nouvelle loi permet (notamment à des retraités) d’aller jusqu’à € 500 par mois non-taxés.  

 Disponible et « souple »  → de préférence pas en complément avec d’autres activités.  
 

 Âge : on s’adresse à des seniors. Donc, si possible entre 45 et 55 ans (Voir ci-après) 
 

 Compétence en informatique : il faut être très compétent, notamment en EXCEL, Word et Outlook. 
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