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ECSEDI - ISALT
Assistant de direction 

Management du Tourisme et des Loisirs

Le département économique de La Haute Ecole Galilée recherche un·e adjoint·e administratif·ve (contrat de 
remplacement).

Principales tâches et responsabilités liées à la fonction 

• Inscriptions et réinscriptions des étudiants pour les sections d’Assistante de direction ou Management du 
Tourisme et des Loisirs.

• Tenue et vérification des dossiers administratifs (régularité - finançabilité - procédure d’acceptation ou de 
refus – digitalisation etc...)

• Gérer la plateforme des demandes d’inscriptions ainsi que le système de prise de RDV via la plateforme 
Bookings

• Encodage et mise à jour dans le logiciel de gestion des étudiants (ProEco)
• Attestations diverses
• Préparation des dossiers administratifs – Élaboration des diplômes et suppléments aux diplômes des 

diplômés 21-22
• Impression – Archivage bulletins 21-22 et numérisation
• Affichage – procédure diverses
• Maîtriser avec un niveau d’expertise élevé les matières et leurs didactiques enseignées.

Implication dans la vie de l’école

• Personne relais pour les (nouveaux) étudiants et certains membres du personnel de l’école. 
• Pouvoir transférer les demandes aux personnes responsables des services concernés (mobilité, accueil, 

stage, bibliothèque, conseiller pédagogique…).
• Pouvoir apporter une aide auprès des autres services administratifs en cas de force majeure.

Connaissances / expériences spécifiques 

• Idéalement connaître les grandes lignes du système de fonctionnement de l’enseignement supérieur et plus 
particulièrement celui des Hautes Ecoles 

• Une expérience dans le domaine est un atout important

Profil

Compétences / divers 

• Capacité à utiliser les outils informatiques : messagerie, agendas partagés, Word, Excel, 365, Outook, (la 
connaissance de ProEco est un grand atout).

• Bonne capacité d’organisation et être ordonné
• Gestion des agendas partagés
• Capacités rédactionnelles, d’analyse, d’initiatives, d’anticipation dans la résolution de dossiers
• Facilité de communication/clarté d’expression - Souci du transfert de l’information tant envers les collègues 

du staff administratif, que les collègues professeurs et avant tout envers les futurs étudiants parfois 

Offre d’emploi

Adjoint·e administratif·ve (contrat de remplacement)
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accompagnés de leurs parents => savoir adapter son mode de communication selon la personne avec 
laquelle on s’adresse

• Respect de la confidentialité (et ce même envers les autres services de l’école)
• Rigueur, sens de l’organisation et des priorités et excellent time management
• Flexibilité, capacité de travailler de manière autonome tout en restant sous la responsabilité de la responsable 

du Secrétariat Administratifs des Etudiants
• Attitude dynamique, esprit d’initiative et ouverture au changement et être orienté solution
• Réactivité - Capacité d’adaptation - Maîtrise émotionnelle – bonne gestion du stress

Conditions d’accès 

• En possession du CESS ou d’un bachelier en secrétariat
• Répondre aux compétences du profil 
• Réussir l’entretien avec la direction et la personne responsable du service concerné

Type de contrat

• Contrat de remplacement de l’adjointe administrative pour congé de maternité
• Prévoir 7 jours de formation durant le mois de juin 
• Contrat temps plein (38h/semaine) couvrant la période allant du 16 aout au 30 novembre 2022, horaire 

journalier à déterminer avec la responsable du service (38 heures à fixer du lundi au vendredi entre 8:00 et 
17:00, exceptionnellement jusqu’à 18 :30 selon les besoins)

MODALITES PRATIQUES

La candidature peut être déposée jusqu’au 30 mai 2022 à midi au plus tard.

Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra nécessairement comporter : 

• un curriculum vitae actualisé ;
• une lettre de motivation ;

Sur la base des lettres de motivation et des curriculums vitae, une sélection sur dossier sera opérée et un 
entretien programmé avec les candidat(e)s retenu(e)s.

Les dossiers de candidature seront adressés par mail à M. Hacken, Directeur du département économique 
: philippe.hacken@galilee.be

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez prendre contact par mail à virginie.mestrez@galilee.be.


