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Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de la Wallonie et de la Flandre, est une région 
à part entière, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa gestion puisqu’elle dispose depuis de ses 
propres institutions, pouvoirs et compétences. Parmi les institutions régionales, le Parlement occupe 
un rôle déterminant. Il est le cœur de la démocratie où s’expriment les valeurs citoyennes essentielles : 
écoute, dialogue, tolérance, prise de décision pour le bien-être de tous. 

Le Parlement bruxellois, recherche : 

 

Un/une secrétaire à la direction Infrastructure et logistique (fonction temporaire) - (F/N) - 
(PB 2021- 002) 

 

Vos tâches 

Au sein du Parlement, la/le secrétaire assure les tâches suivantes : 

- organisation du secrétariat administratif du service, en collaboration avec leurs collègues 
commis-dactylographes et rédacteurs ; 

- dactylographie et mise en forme de documents (notes, pv’s de réunions, correspondance…) 
relatifs au service, selon la charte graphique en vigueur ; 

- archivage logique et classement structuré de documents ;  
- gestion du planning des réunions du service, tenue de l’agenda et organisation de réunions ; 
- prise de contacts nécessaires au bon fonctionnement du service et gestion des appels 

téléphoniques entrants dans la direction ou le service.   

 

Votre profil 

Vous possédez un des diplômes repris ci-dessous : 

- diplôme de l’enseignement supérieur de type court (graduat/bachelier professionnalisant) 
délivré par une Haute Ecole belge, dans une orientation secrétariat de direction ou assistant 
de direction ou administration ;  

- d'un diplôme délivré anciennement qui correspond au diplôme précité.  

Les candidats doivent, être capables de travailler en équipe, être résistants au stress et 
persévérants et avoir de la rigueur. 

Des prestations de soirée et de week-end peuvent être exigées selon les nécessités de service. 
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Les candidats doivent disposer des compétences suivantes :  

Compétences techniques  

- Connaissance approfondie des logiciels de bureautique Word, Excel et Outlook. La connaissance 
de PowerPoint est un plus.  

- Bonne connaissance du néerlandais, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 

Compétences comportementales 

- Etre autonome et rigoureux(se), respecter scrupuleusement la confidentialité des données. 

- Faire preuve d’excellentes capacités de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

- Collaborer aisément avec ses collègues et partager les informations avec eux.  

- Etre flexible et résistant au stress, être disposé(e) à travailler en dehors de l’horaire normal de 
travail, en cas de nécessité de service.  

- Chercher toujours à améliorer ses connaissances et aptitudes. 

 

Notre offre 

- Un emploi à temps plein dans le cadre du statut des collaborateurs temporaires du Parlement de 
la Région de Bruxelles-Capitale ; 

- Un travail en équipe avec des tâches et des objectifs variés à atteindre ; 
- Une formation permanente ; 
- Une rémunération selon les barèmes propres aux administrations parlementaires (y compris le 

pécule de vacances et la prime de fin d'année) - échelle barémique de secrétaire  (salaire minimum 
de 3.571,66  € brut/mois à l’indice actuel) ; 

- En fonction de votre ancienneté professionnelle (dans le secteur privé ou public), une bonification 
supplémentaire (limitée à 6 ans en ce qui concerne l’expérience professionnelle dans le secteur 
privé) peut être accordée ; 

- Des chèques-repas ; 
- Une indemnité de déplacement  ou un abonnement STIB/MTB ou une intervention dans les 

abonnements SNCB, de Lijn ou TEC ou une indemnité vélo ; 
- Une assurance hospitalisation ; 
- 35 jours de congé par an ; 
- Une allocation scolaire et des allocations pour la garde et le stage des enfants à charge. 

Pour plus d’infos sur la fonction : Joëlle Rosenoër  –  Directrice d’administration – 
jrosenoer@parlement.brussels –     tél. : 02 549 62 39) 

 

Intéressé(e) ?  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante (en stipulant la référence 
« PB 2021-002 ») : jobs@parlement.brussels au plus tard le vendredi 23 avril 2021 à 17 h. 
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