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Association	Sans	But	Lucratif	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
La Rue asbl, association locale d’éducation permanente à Molenbeek, recrute un 
travailleur mi-temps (H/F) sur CDI pour un poste administratif de soutien à la 
Coordination dans le cadre de la gestion administrative et financière  ainsi que pour la 
recherche de nouveaux moyens financiers. Niveau bachelier. Avoir une expérience et/ou 
une formation dans le secteur et dans le domaine constitue un atout.  
CV et lettre de motivations à adresser à La Rue asbl, Mme. C. Barthélemy, 
cbarthelemy@larueasbl.be, rue Ransfort 61 à 1080 Molenbeek-St-Jean, pour le vendredi 20 
septembre 2019 au plus tard. 
 
Tâches : 
 

- Soutien à la Coordination au niveau de la gestion administrative et financière, dans le 
cadre des différents projets existants (courriers, contacts téléphoniques variés, 
relations avec le secrétariat social, contacts avec les pouvoirs subsidiants,…)  

- Recherche de nouveaux moyens financiers pour l’asbl 
- Constitution de dossiers à soumettre aux pouvoirs subsidiants et bailleurs de fonds 

publics et privés et suivi des démarches administratives qui y sont  liées 
- Participation à des réunions principalement internes. 

 
Profil : 
 

- Formation de niveau bachelier en lien avec les tâches décrites (tel bachelier en gestion 
de l’entreprise)  et/ou avoir de l’expérience dans celles-ci 

- Avoir une expérience dans le domaine dans le secteur associatif, non marchand 
constitue un atout 

- Etre capable d’élaborer et de comprendre un budget 
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
- Avoir de la motivation pour un travail dans le secteur associatif au sein d’une asbl 

située en quartier populaire et multiculturel 
- Avoir l’esprit d’initiative tout en sachant respecter les consignes, se référer au cadre 
- Savoir être autonome dans le travail tout en appréciant l’esprit d’équipe  
- Avoir l’esprit créatif 
- Avoir l’esprit ouvert 
- Etre rigoureux et organisé 
- Connaissance des programmes informatiques de base et de gestion (traitement de 

texte, excell, outil statistiques,…). La maitrise de logiciels de graphisme-infographie 
peut constituer un atout. 
 

Barèmes selon la CP 329.02. 
 
CV et lettre de motivations sont à adresser par mail ou courrier postal à : La Rue asbl, 
Mme. C. Barthélemy, cbarthelemy@larueasbl.be, rue Ransfort 61 à 1080 Molenbeek-St-
Jean, le vendredi 20 septembre 2019 au plus tard. 


