
Le centre de jour L'Orée est un service d'accueil et de
traitement des dépendances à l’alcool, aux drogues et
aux médicaments. La population cible est adulte. 

Plus d'informations en visitant notre site : 
www.centreloree.be

 
OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire/comptable(h/f/x)

Qui sommes-nous ?

Que propons-nous ?

Un contrat à durée déterminée de 6 mois pour la
fonction de secrétaire/comptable, renouvelable en
CDI.

Nous vous proposons de rejoindre une équipe 
 pluridisciplinaire dans un cadre de travail attractif,
car les missions sont polyvalentes. 

Possibilité de formation, de participer à la supervision
institutionnelle. 

Critères de recevabilité 
Diplômes : Vous êtes en possession du
diplôme bachelier : 
- Assistant de direction ; 
- Assistant de direction option médicale ;
- Comptabilité ; 
- Une expérience professionnelle pertinente
dans un contexte similaire
Expérience : exigée 

Bon à savoir

Le régime de travail est de 38 heures /
semaine.

Poste disponible à partir du 1er septembre
2022

Participation dans les frais de déplacement : 
- véhicule privé : aller domicile-travail
-Transports en commun : aller-retour
domicile-travail
-Vélo : aller-retour domicile-travail

Lieu de travail facilement accessible en
transport. 



 
OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire/comptable(h/f/x)

Comment postuler ?
Les candidatures qui ne respectent pas 
les critères de recevabilité ne seront pas 
retenues. Dès lors, dans le cadre de la 
réglementation de la protection des 
données personnelles la candidature 
sera supprimée. 

A l’attention de la direction Madame 
Aarab Dounia : 
d.aarab@centreloree.be

RGPD

Objectif de la fonction 

- Notre futur(e) collaborateur(trice) devra assurer les
missions suivantes (non exhaustives) : 
- Effectuer des travaux administratifs et assurer un rôle
de relais afin d'apporter un soutien maximal aux
membres de la direction ;
- Traiter, encoder, contrôler des données médicales ; 
- Aide à la comptabilité, participer à l'enregistrement et
au traitement correct des données comptables afin de
donner une image fiable des comptes et de pouvoir
fournir à temps des informations financières correctes ;
- Gestion de la communication externe ; 
- Posture d’accueil dans le cadre de l’accueil
administratif des patients ;
- Participation aux différentes réunions pour la prise de
notes et les procès-verbaux ;
- ...

Votre profil 

- Capacité de travailler en équipe avec une
attitude positive et constructive ;
- Savoir travailler avec les outils
informatiques et comptables (logiciel BOB); 
- Posséder des aptitudes en organisation et en
planification ; 
- Être capable de déterminer des priorités ;
- Rigueur, efficacité, dynamisme, autonomie,
sens pratique ;
- Parfaite maîtrise du français (orthographe,
syntaxe …) ;
- Intérêt pour le secteur des assuétudes ;
-Parler le néerlandais est un atout important.


