
OFFRE D’EMPLOI ‘OFFICE MANAGER’ (32 ou 40h – NL/FR) 

 
ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) est un réseau d'apprentissage novateur, composé de 
trois écoles du week-end à Bruxelles. Ce réseau permet à des centaines d'adolescents 
socialement vulnérables issus de quartiers défavorisés, tel Molenbeek, de rencontrer des 
modèles inspirants et de participer à des ateliers pratiques animés par ces professionnels 
enthousiastes, comme par exemple : des entrepreneurs, des infirmiers ou des mécaniciens. 
A travers ses activités, TADA prépare ces adolescents pour une vie future indépendante et 
motivée. TADA est également un lieu d'inspiration où les gens contribuent au vivre-
ensemble par le dialogue. Envie d’en savoir plus ? www.toekomstatelierdelavenir.be 
 
Envie de faire partie de ce réseau et aider à augmenter notre impact ?  
 
Ce que TADA vous propose 

• Exploiter vos talents dans un emploi varié, stimulant et instructif.   

• Faire partie d’une organisation innovatrice avec un but social et étant 
en pleine croissance. 

• Recevoir un contrat d’employé à temps partiel/temps plein (à durée 
indéterminée, 32 ou 40h/semaine) avec des conditions attractives et un 
salaire approprié.  

• Travailler dans un environnement confortable et inspirant (Porte de 
Namur à Bruxelles) avec des bons outils de travail (un système IT up-to-
date, iPhones, IMacs/MacBooks/ChromeBooks).  

 
Votre rôle à TADA 

• Tout se passe bien dans le bureau TADA grâce à votre soutien 
opérationnel proactif dans les domaines administratif, logistique, 
comptable, juridique et relationnel. 

• Comme première personne de contact de TADA, vous faites bonne impression. 
Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et 
écrite. Vos e-mails / textes sont clairs et professionnels. 

• Lorsque vous avez planifié quelque chose, tout le monde est sûr d’un résultat 
organisationnel sans faille. Vous avez un œil pour les détails et vous 
êtes exigeant envers vous-même. Vos e-mails sont corrects, les accords sont 
clairs et les chiffres sont vérifiés plusieurs fois. 

• Grâce à votre curiosité et votre attitude alerte, vous comprenez la 
structure de l'organisation et vous savez où trouver la bonne information et à 
qui vous adresser en cas de question.  

• Vous avez une affinité avec les chiffres et détectez ainsi les irrégularités dans 
les états financiers. 

• Vous créez de l’ordre. Hors ligne comme en ligne, aucun fichier ne passe 
entre vos mains sans être classé au bon endroit. Vous surveillez attentivement 
les rapports, les notes de réunion, les présentations et la base de données. 

• Vous êtes toujours à la recherche d'améliorations. Vous êtes critique à 
propos des processus dans votre domaine et faites des suggestions pour les 
rendre plus efficaces. L'intérêt pour la technologie en tant qu'outil est un atout. 

• Vous êtes une main droite discrète et loyale de la direction. 

• Vous osez retrousser vos manches et appréciez la variété. 

• Nous pouvons compter sur vous, ponctuellement le soir ou 
occasionnellement le week-end. Vous êtes flexible et vous veillez à ce que votre 
travail s'adapte aux priorités de la journée. 
  

Profil 

• Vous avez au minimum un diplôme de bachelier ou un niveau équivalent grâce à 
votre expérience.   

• Vous êtes trilingue : vous maitrisez le néerlandais, le français et l’anglais. 

• Vous avez au moins 3 à 5 années d’expérience pour les compétences de cette 
offre d’emploi. 

• Vous appréciez le travail en équipe mais vous savez aussi travailler de manière 
indépendante. 

• Vous êtes compétent dans l’utilisation de divers outils informatiques. 

• Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l'organisation. Vous êtes engagé, 
professionnel et positif. Vous aimez les environnements dynamiques et croyez 
au concept d'apprentissage tout au long de la vie. 

 
Intéressé(e) ?  
Merci d’envoyer votre CV et votre de lettre de motivation avant le 15 mars 2018 à 
job@toekomstatelierdelavenir.com avec comme titre du mail ‘Office Manager’. 
Vous recevrez une réponse de notre part d’ici le 30 avril 2018. 	


