L’ASBL Agence de Développement Local des
communes de Houffalize – La Roche-en-Ardenne
recrute :
un(e) employé(e) – 38h/sem.
de niveau 2+ Echelle B1 – contrat de remplacement 6 mois
Missions :
L’agent travaillera sous la responsabilité de l’agent de niveau 1, dans une dynamique de travail
d’équipe et de manière complémentaire. Ses missions concerneront plutôt les rencontres et les
relations de terrain avec les acteurs économiques (commerçants, entreprises, agriculteurs, etc.)
dans une dynamique de développement commercial.
A cet effet, il sera demandé à l’agent d’assurer, notamment, les tâches suivantes :
-

Gestion de projets (planification, mise en œuvre et évaluation) ;
Coordination de partenariat (organisation de réunions, prise de contacts, créer une
mobilisation autour d’un projet, convaincre)
Etablir un diagnostic
Monter des dossiers techniques
Participation et organisation de réunions en soirée (donc disponibilité requise)
Organisation d’événements certains week-ends
Etc.

Compétences requises :
•
•
•

Respect des règlementations en vigueur
Compétence informatique
Capacité à suivre l’évolution du métier

Aptitudes requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail méthodique et capacité d’autonomie dans le travail
Capacité à estimer l’urgence
Sens de l’observation et de l’analyse
Capacité à respecter les délais
Capacité à faire face à une situation imprévue
Communication aisée à l’oral et l’écrit
Sens du contact et diplomatie ;
Capacité à s’adapter à l’interlocuteur
Capacité de réagir avec calme et maitrise de soi
Esprit d’initiative, de collaboration et de créativité

Diplôme et expérience requis :
-

Il est exigé un graduat ou baccalauréat
Une expérience/connaissance au niveau des acteurs économiques est un plus

Contrat et durée :
-

Remplacement de congé maternité à partir du 30 septembre 2021 suivi d’un
remplacement congé parental temps plein jusqu’au 15 mars 2022.

Répondre aux conditions de recrutement suivantes :
1° Les ressortissants hors Union Européenne sont soumis à la réglementation relative à
l’occupation de travailleurs étrangers applicable en Région Wallonne (permis de travail).
2° Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de
la fonction à exercer.
3° Jouir des droits civils et politiques.
4° Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction.
5° Etre âgé de 18 ans au moins.
6° Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer
8° Etre titulaire à la date butoir pour le dépôt des candidatures d’un permis de conduire au moins
catégorie B. Ce permis devra être présenté avant l’engagement.

Intéressé (e) ?
Les candidatures doivent, sous peine de nullité, parvenir à l’attention du Conseil
d’administration de l’A.D.L., Rue de Schaerbeek 1 à 6660 HOUFALIZE, par courrier
postal (cachet de la poste faisant foi) ou par email à l’adresse suivante :
noemie@adl-hlr.be, au plus tard pour le LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 à midi.

