RECHERCHE STAGIAIRE EN GESTION ADMINISTRATIVE

 Brève description de l’association
L’association Alzheimer Belgique informe, soutient et accompagne toutes personnes concernées par la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés. Elle est présente sur différents axes, qu’il s’agisse des actions à destination du
grand public, des services d’accompagnement des personnes concernées par la maladie et vivant à domicile, de
l’organisation ou de la participation à des évènements et de la formation des professionnels travaillant auprès de
personnes désorientées.
 Nom de poste à pourvoir et brève description du stage
L’association Alzheimer Belgique recrute pour son siège à Bruxelles un(e) chargé(e) de gestion administrative pour
l’organisation de son colloque et participer à la gestion des activités de l’ASBL. Le (la) stagiaire sera en contact direct
avec nos membres et avec l’ensemble de l’équipe.
 Profil recherché









Etudiant en gestion, marketing, communication
Désireux de connaître le fonctionnement d’une asbl reconnue actrice en promotion de la santé
Bonne capacité rédactionnelle en français
Capacité d’analyse et de détection des demandes et besoins des personnes contactant l’asbl
Bonne maîtrise des logiciels usuels (MS office, Outlook)
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome
Grande qualité d’écoute
Vous adhérer aux valeurs et à la mission d’Alzheimer Belgique

 Ce que nous offrons





Un contenu de stage très varié
Une première expérience dans une asbl qui existe depuis plus de 30 ans
Un contexte de travail agréable et dynamique
Une attention au transfert de connaissance permettant au stagiaire de retirer une réelle plus-value de son stage

 Questions pratiques







Secteur : Association
Département : Santé /Social
Durée de stage : Environ 4 mois, du 2 septembre au 20 décembre.
Rémunération : Non rémunéré
Langue : Français, excellente connaissance orale et écrite
Adresse : Alzheimer Belgique, Quai aux Pierres de Taille 37-39 à 1000 Bruxelles

 Personne de contact
Vous pouvez envoyer votre cv et lettre de motivation à :
Madame Marie Bourcy
02/428.28.10
marie.bourcy@alzheimerbelgique.be

