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Collaborateur-trice administratif-ive (h/f/x)  
Contrat de travail à durée déterminée 

dans le cadre d’une «convention de premier emploi» 

Vous souhaitez travailler au sein d’une organisation dynamique dont l’action est pertinente pour la 
société, et acquérir une expérience intéressante et enrichissante ? Si la communication et la thématique 
de l’égalité de genre vous intéressent, cette fonction est faite pour vous. 

Conditions de participation 

Organisation 

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes  

Adresse : Place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles  

Site Internet : http://igvm-iefh.belgium.be 

Dénomination de la fonction 

Collaborateur-trice administratif-ive pour le département Communication, Recherche, Formations et Traduction. 

Diplôme requis à la date-limite d’inscription 

Être titulaire d’un diplôme donnant accès aux postes de niveau C au sein de la fonction publique fédérale : 

• Attestation de réussite de la 6e année d'enseignement secondaire de plein exercice, certificat 
d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur, diplôme délivré 
après réussite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques. 

• Diplôme ou certificat d'une section de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, délivré 
après un cycle d'au moins 750 périodes. 

Rôle linguistique 

Francophone 

Spécificités 

Satisfaire aux conditions permettant d’obtenir une convention de premier emploi : 

Toute personne de moins de 26 ans inscrite comme demandeur-euse d’emploi répond aux conditions pour être 
engagée dans le cadre d’une convention de premier emploi. Ce contrat sera considéré comme une convention de 
premier emploi jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel l’intéressé-e atteindra l’âge de 26 ans. Plus 
d’informations : SPF Emploi. 

Candidatures 

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation (maximum une page) et votre CV à Nancy Van Mulders 
(nancy.vanmulders@igvm.belgie.be) 

• Date-limite d’inscription : 12/12/2022 à 17h00 
• Entretien pour les candidats-es sélectionnés-ées : 19/12/2022 (sous réserve de modification) 
• Date d’entrée en fonction supposée : 1/01/2023 

http://igvm-iefh.belgium.be/
https://emploi.belgique.be/fr/themes/emploi-et-marche-du-travail/mesures-demploi/regime-des-premiers-emplois-plan-rosetta/la
mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
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Description de l’institution 

L'Institut est un organisme interfédéral indépendant pour l'égalité (Equality Body) qui remplit également des 
missions dans le cadre de la politique fédérale d'égalité des chances. Par ses actions, l'Institut lutte contre toutes 
les formes de discrimination et d'inégalité fondées sur le sexe ou le genre, il promeut l'égalité des sexes ainsi que 
l'intégration de la dimension de genre dans les politiques. Enfin, l’Institut vise à ancrer l’égalité de genre, et 
notamment l’égalité des femmes et des hommes, dans les mentalités et les pratiques. 

Dans ce cadre, l’Institut remplit quatre rôles fondamentaux 

• Offrir un soutien aux victimes de discrimination et de sexisme 
• Analyser et soutenir les politiques 
• Mener des recherches, sensibiliser, donner des formations 
• Créer une communauté autour de l’égalité de genre 

Outre la direction et son service de soutien, l'Institut se compose de trois départements : le département « 
Communication, recherche, formation et traduction », le département Opérations et le département Services 
d'appui. 

Raison d’être de la fonction 

En tant que collaborateur-trice administratif-ive et d’accueil au sein du département « Communication, 
recherche, formation et traduction » vous serez la personne chargée de l’accueil de première ligne (par téléphone 
et courrier électronique) de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Vous serez également amené-e à 
apporter un soutien administratif. 

Contenu de la fonction 

En tant que collaborateur-trice d’accueil, être responsable du front office de l’Institut afin de fournir une 
information fiable et de qualité aux interlocuteurs externes et/ou de les orienter de façon adéquate et conviviale. 

Exemples de tâches :  

• Répondre personnellement, par téléphone ou par courrier électronique, aux demandes de 
renseignements simples et/ou routinières des clients externes 

• Orienter vers les personnes et/ou services spécialisé(e)s 
• Fournir les documents/brochures nécessaires 
• Réclamer l’information nécessaire et/ou vérifier les documents afin d’aider le client 
• Accueillir des visiteurs sur place lors d’événements 

En tant que collaborateur-trice administratif-ive, effectuer les tâches administratives du département selon les 
règles en vigueur, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du département. 

Exemples de tâches : 

• Rédiger des mails types et des mails personnalisées pour le service 
• Envoyer des mailings 
• Etablir des tableaux/plannings/accords 

En tant qu’organisateur-trice, préparer l’organisation pratique des réunions, manifestations, conférences, 
activités et assemblées de manière thématique afin de garantir la bonne organisation pratique de ces 
manifestations.
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Exemples de tâches : 

• Elaborer un planning 
• Convoquer les parties concernées 
• Etablir une liste du matériel/de membres 
• Contacter des fournisseurs 
• Réserver les locaux 
• Préparer et participer à certaines réunions 

Compétences comportementales 

• Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, 
• Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre en 

œuvre les solutions. 
• Montrer du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions, accepter les procédures et les 

instructions. 
• Adopter une attitude souple face aux changements, et s'adapter aux circonstances changeantes et à 

des situations variées. 
• Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respecter la confidentialité et 

les engagements et éviter toute forme de partialité. 

Compétences techniques 

• Une bonne orthographe et des capacités de rédaction. 
• Une affinité avec l’outil informatique et les principaux programmes de bureautique (Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook, Teams). 

Éléments constituant un atout supplémentaire 

Etant donné l’environnement de travail bilingue, la connaissance du néerlandais est un atout. 

Offre 

Vous serez engagé-e dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en tant que Collaborateur-trice 
administratif-ive (niveau C), avec l’échelle de traitement correspondante. 

Salaire 

Rémunération minimum : 27.437,48 EUR (salaire annuel brut, à l’index actuel, allocations réglementaires non 
comprises). 

Avantages 

• Assurance hospitalisation avantageuse 
• Gratuité des transports en commun pour vos trajets domicile-lieu de travail 
• Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo 
• Possibilité de manger le midi, pour un prix modique, au restaurant d'entreprise 
• Horaire variable (38 heures/semaine) 

Pour plus d’informations, voir le portail du personnel fédéral : Travailler dans la fonction publique | BOSA 
(belgium.be)

https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique
https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique
https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique
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Procédure de sélection 

Une présélection sera opérée sur la base des CV et des lettres de motivation. L’Institut invitera ensuite par 
email les candidat-e-s correspondant le mieux au profil recherché pour un entretien oral. 

Feedback 

Après réception de votre résultat à une épreuve de sélection, vous pouvez demander dans les 2 mois un 
feedback par écrit. 

Candidat-e avec handicap : vous pouvez demander une adaptation 

Si en raison d’un handicap, vous souhaitez solliciter un aménagement de la procédure de sélection, vous 
pouvez prendre contact avec Nancy Van Mulders (nancy.vanmulders@igvm.belgie.be). 

Vous serez ensuite contacté-e pour déterminer quelles adaptations raisonnables seront nécessaires pour la 
sélection. 

mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
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