
 

L’Association des Professionnels des Bibliothèques Francophones de Belgique (APBFB) recherche 

pour un engagement à Namur, un-e assistant-e de direction à temps partiel (tiers-temps). 

 

 

Offre : 

Un emploi valorisant dans le secteur culturel. 

Un CDD de 6 mois à temps partiel (1/3 T), renouvelable pouvant déboucher sur un CDI. 

Une rémunération calquée sur les barèmes de la Commission paritaire 329.02 (échelon 4.1). 

Un abonnement aux transports en commun pour le trajet domicile-bureau 

 

Missions de l’association :  

 

L’APBFB informe, fédère et promeut les professionnels du secteur de la lecture publique. 

L’association assume un rôle de relais des besoins du secteur auprès des instances décisionnelles. 

Elle sensibilise également la sphère publique à la valeur ajoutée de l’action des bibliothèques 

publiques. 

Elle accompagne les professionnels et futurs professionnels dans l’évolution des métiers des 

bibliothèques, en proposant des parcours de formation thématiques, des colloques, des formations 

en partenariats, des visites de bibliothèques novatrices... 

Elle informe les professionnels du secteur via différents canaux de communication (site, newsletter, 

réseaux sociaux, participation au comité de rédaction de Lectures. Cultures,...). Elle leur propose 

également des ressources professionnelles (fiches d’animation, dossiers thématiques...) 

L’APBFB organise des moments d’échanges privilégiés entre professionnels et futurs professionnels. 

Ces rencontres prennent la forme de commissions (ex.: Commission Jeunesse), de tables rondes, 

d’apéros thématiques, de voyages professionnels. 

 

Profil : 

Bachelier en assistant-e de direction. 

Un minimum de 2 années d’expériences sera considéré comme un atout. 

 

Objectifs de la fonction : 



 

Assurer la gestion administrative de l’association en relation directe et en soutien à la coordinatrice 

de l’APBFB. 

 

Descriptif des tâches : 

En tant que secrétaire de l’association, vous pouvez être amené. e à : 

- Traiter les courriers et courriels, les dossiers et documents (enregistrement, tri, archivage) ; 

- Traiter les appels et messages téléphoniques ; 

- Assurer la logistique et l’organisation pratique des formations : inscriptions des participants, 

horaires, salles à réserver, catering, matériel et supports pédagogiques, contrats avec 

formateurs, facturation aux participants, rédaction des attestations de participation, etc. en 

lien avec le trésorier de l’association ; 

- Assurer la logistique des activités proposées par l’association (à titre d’exemples, les visites 

professionnelles, les rencontres des participants avant et après les voyages) : inscriptions, 

horaires, contrats, transports éventuels, bons de commande, facturation, etc. en lien avec le 

trésorier de l’association ; 

- Gérer la logistique des réunions de l’assemblée générale (annuelle) et du conseil 

d’administration de l’association ainsi que des réunions des diverses commissions et du 

comité de pilotage de l’étude d’impact : doodle, planning, inscriptions et procurations, 

réservation de salles de réunion, catering,... 

- Gérer l’économat (fournitures de bureau, fournitures du catering) 

- Préparer les courriers de rappels d’affiliation, assurer le suivi des adhésions (cartes 

d’affiliation), mettre à jour les données des membres,... en lien avec le trésorier de 

l’association  

- Gérer les contacts avec l’imprimeur en charge de la publication « Un cadeau, un livre » édité 

par la commission Jeunesse de l’association 

- Assurer l’encodage et mettre à jour dans des fichiers partagés en lien avec le trésorier de 

l’association : liste des membres de l’association, listing des factures (sur base de copie du 

journal débit/crédit transmis par le trésorier) ainsi que la liste des vacataires en lien avec 

l’association 

- Tenir à jour le règlement de travail selon les évolutions légales et assurer les relations avec la 

médecine du travail. 

 



 

Savoir-faire requis : 

o S’exprimer aisément vis-à-vis d’interlocuteurs divers et variés, 

o Accueillir, filtrer et orienter les appels et demandes téléphoniques et les mails, 

o Renseigner les interlocuteurs dans la mesure du possible et dans le respect du secret 

professionnel, 

o Élaborer, adapter et optimiser les plannings de travail, de réunions,… 

o Avoir une excellente organisation de travail et l’esprit d’initiative 

o Rédiger et mettre en forme un document de façon autonome (courriers divers) 

o Avoir une excellente orthographe 

o Travailler en équipe (relations avec la coordinatrice et le trésorier) 

 

Compétences techniques : 

• Outils de bureautique, en particulier Word, Excel, publipostage, partage d’outils... 

• Éléments de base de comptabilité 

• Classement et archivage. 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

La responsabilité hiérarchique est assurée par le Conseil d’administration et en particulier sa 

présidente. 

L’employé.e est amené. e à travailler en étroite et régulière collaboration avec la coordinatrice de 

l’association et le trésorier. 

 

Horaires de travail : 

Temps partiel sur base d’un temps complet de 38 h/semaine  

Horaire précis à déterminer 

Environnement de travail : 

Permis de conduire B et possession d’un véhicule constituent un atout. 

 



 

Procédure : 

Les candidatures, comprenant un CV, une lettre de motivation et une copie du diplôme requis sont à 

envoyer pour le 3 juillet 2020 à 17.00, à l’APBFB, mail : info@apbfb.be. 

Mention obligatoire de l’objet : candidature pour poste assistant – e de direction. 

Seul-es les candidat-es ayant le diplôme et la qualification requis recevront une réponse. 
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