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Expert administratif (M-F-X) pour la cellule Violence, équipe Centres de Prise en 

charge des Violences Sexuelles 

 

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 le soutien 

administratif et la thématique de la violence sexuelle vous intéressent, cette fonction est 

faite pour vous. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Organisation :  

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

Adresse : Rue Ernest Blerot n° 1 - 1070 Bruxelles 

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

Tel: +32 233 40 18 

 

Dénomination de la fonction :  

Expert administratif (M-F-X) pour la cellule Violence, équipe Centres de Prise en charge des 

Violences Sexuelles, niveau : B  

 

Diplôme requis à la date-limite d’inscription :  

Être titulaire d’un diplôme qui donne accès aux postes de niveau B au sein de la fonction publique 

fédérale (enseignement supérieur de type court, bachelier ou graduat).  

 

Rôle linguistique : francophone  

 

Spécificités :  

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

Tout jeune de moins de 26 ans inscrit comme demandeur-euse d’emploi répond aux conditions pour 

être engagé 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 : http://www.emploi.belgique.be 

 

Candidatures :  

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation (maximum une page) et votre CV à madame 

Nancy Van Mulders (nancy.vanmulders@igvm.belgie.be). 

 

Date-limite d’inscription : 10/07/2019 

 

Entretien pour les candidat-e-s sélectionné-e-s : 18/07/2019. 

 

Date d’entrée en fonction supposée : 01/08/2019. 

 

Durée du contrat : la fin du trimestre dans lequel vous atteignez 26 ans. 

 

http://igvm-iefh.belgium.be/
http://www.emploi.belgique.be/
mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
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Description de l’institution  

 

Créé par la loi du 16 décembre 2002, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) est un 

organisme fédéral d'intérêt public, qui a pour mandat de garantir et de promouvoir l’égalité des 

femmes et des hommes, de combattre toutes formes de discriminations et d'inégalités fondées sur le 

sexe, et ce par l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre légal adapté, de structures, de stratégies, 

d’instruments et d’actions appropriés. L’Institut vise à ancrer l’égalité des femmes et des hommes 

dans la société pour qu’elle devienne une évidence dans les mentalités et les pratiques. 

 

L’Institut est également chargé de la coordination des Centres de Prise en charge des Violences 

Sexuelles (CPVS). Dans un CPVS, les victimes de violences sexuelles peuvent bénéficier gratuitement 

de toute l’assistance possible en un seul et même endroit, et ce 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. 

La victime y est au centre de l’attention. Le personnel, composé d’infirmiers/-ières légistes et de 

psychologues, a été spécifiquement formé pour apporter une aide médicale, médico-légale et 

psychologique aux victimes de violences sexuelles. Si les victimes le souhaitent, elles peuvent 

également déposer plainte au CPVS, auprès d’un inspecteur des mœurs de la police spécialement 

formé à cet effet. 

 

Actuellement, il existe trois CPVS, à Gand, Bruxelles et Liège, et l’ouverture de trois nouveaux CPVS 

est en cours de préparation.  

   

 

Raison d’être de la fonction 

Accomplir une multitude de tâches administratives polyvalentes afin de soutenir la cellule Violence, et 

plus spécifiquement l’équipe CPVS de la cellule. Ceci signifie : 

• Prendre en charge la gestion administrative polyvalente des CPVS ;  

• Apporter un soutien sur le plan du contenu au/à la supérieur-e hiérarchique ; 

• Apporter un soutien dans le cadre de l’élaboration et du développement des plans stratégiques 

et opérationnels pour les CPVS ; 

• Gérer les dossiers, la documentation et les informations ; 

• Développer et entretenir des réseaux et des contacts avec différentes parties prenantes. 

 

Aperçu du contenu de la fonction 

 

En tant que collaborateur/-trice administratif/-ve, effectuer les tâches administratives conformément 

aux règles en vigueur. Ceci signifie : 

• Prendre en charge l’organisation, entre autres, des réunions, des journées d’étude et des autres 

évènements, inviter les personnes concernées, réserver les salles et prévoir tout le nécessaire 

(catering, matériel informatique, traduction simultanée,…) ;  

• Participer aux réunions et rédiger les procès-verbaux afin d’informer toutes les personnes 

concernées à propos des décisions prises et de consigner les actions à entreprendre ;  

• Rédiger des textes, mémos, notes, rapports et présentations ; 

• Rédiger des lettres standard et personnalisées ; 

• Établir des tableaux, des bons de commande et des projets de convention ; 

• Gérer l’agenda de toute l’équipe CPVS ; 

• Organiser les horaires, les rendez-vous et le planning ; 

• Établir le contact avec différentes organisations ;  

• Créer et mettre à jour les bases de données de différents réseaux dans le domaine d’expertise. 

 

En tant que gestionnaire des documents et des dossiers : 

• Traiter les dossiers avec minutie ; 
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• Assurer le suivi administratif et le soutien sur le plan du contenu dans le cadre de la 

planification stratégique et opérationnelle relative aux CPVS ; 

• Gérer le classement et l’archivage des documents, contrats, plans opérationnels, procès-

verbaux, etc. ; 

• Préparer et analyser le contenu des dossiers et, si nécessaire, poursuivre les recherches 

(chercher/demander des informations complémentaires, demander des précisions concernant 

certains éléments, demander des documents spécifiques, etc.) 

 

En tant que personne de contact/fournisseur/-euse d’informations, aider les collaborateurs/-trices 

ou les personnes externes à obtenir les informations souhaitées. C’est-à-dire : 

• Faire office d’intermédiaire entre la cellule Violence, l’équipe CPVS et les partenaires 

externes et/ou internes ;  

• Répondre aux demandes d’informations émanant de tiers, personnellement, par téléphone ou 

par e-mail ; 

• Soumettre les demandes au/à la supérieur-e hiérarchique ; 

• Rassembler et mettre à disposition les informations et documents nécessaires pour préparer les 

réunions/concertations et en assurer le suivi ;  

• Entretenir des contacts avec les expert-e-s, le public, les parties prenantes, etc. et développer 

des réseaux. 

 

Éléments constituant un atout supplémentaire 

 

✓ Bonne connaissance de la seconde langue (néerlandais) 

✓ Bon sens de l’organisation pratique 

✓ Bonnes compétences synthétiques et analytiques 

✓ Capacité à écrire de manière fluide et sans fautes 

✓ Bon sens de l’écoute  

✓ Capacité à pouvoir facilement établir des contacts avec des interlocuteurs/-trices connus et 

inconnus  

✓ Connaissance de Microsoft Office  

✓ Expérience pertinente pour la fonction, également dans le contexte non-professionnel (job-

étudiant, activités extra-scolaires, mouvement de jeunesse,…) 

 

Offre 

 

Vous serez engagé-e dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en tant qu’expert-e administratif/-

ve (niveau B1). 

 

Salaire 

Rémunération minimum : 28.682,75 EUR (salaire annuel brut, à l’index actuel, allocations 

réglementaires non comprises). 

 

Avantages 

✓ Assurance hospitalisation  

✓ Gratuité des transports en commun pour vos trajets domicile-lieu de travail  

✓ Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  

✓ Bureaux facilement accessibles en transport en commun  

✓ Possibilité de manger le midi, pour un prix modique, au restaurant d'entreprise 

✓ Horaire variable (38 heures/semaine)  

✓ 26 jours de congé par an 

 

Pour plus d’informations voir le portail du personnel fédéral : http://www.fedweb.belgium.be 

http://www.fedweb.belgium.be/
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Procédure de sélection 

 

Présélection : 

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 qui sera 

précédé d’une partie écrite préparatoire. 

 

Cette épreuve, qui aura lieu le 18/07/2019 dans les locaux de l’Institut, a pour but d’évaluer le profil 

des candidat-e-s, leurs connaissances, expérience, motivation et intérêt pour le domaine concerné par 

la fonction, et ce sur base de la description de fonction. 

 


