
 

 

 
 

Vacancy 
IFOAM OE Administrative Assistant 



  
 

 
 
 
 

Description de fonction:  
 
 

Fonction: Assistant(e) Administrative 
 

Report au: Finance and Operations Manager 
 

But de la fonction: L’Assistant(e) supportera le département opérationnel et  des finances dans la gestion 

quotidienne du bureau. Ce rôle est essentiel dans le développement d’un bon environnement de bureau 
accordant une certaine autonomie dans l’exécution des tâches. 

 

Tâches:  
 

Gestion du bureau:  
 

• Diriger les appels internes et externes, les emails et le  courrier vers les départements concernés; 
• Gerer les fournitures et l’équipement de bureau et commander le remplacement; 
• Etre la personne de contact pour les prestataires de services (téléphone, services de nettoyage,...); 
• Gérer le cash et la carte bancaire du bureau : s’assurer que toutes les preuves de paiement sont 

conformes aux règles internes et approuvées de façon adéquate; 
• Participer activement à l’amélioration de l’environnement de travail (plantes, terrasse, …) afin qu’il 

soit plus respectueux de l’environnement; 
• Maintenir un bureau propre en s’assurant que le personnel respecte les règles (cuisine, 

sanitaires,…); 
• Traiter, saisir, modifier et mettre en forme des documents tels que les contrats des sponsors ou 

des prestataires de services; 
• Gérer les documents et saisir les données dans les bases de données pour les frais d’adhésion 

(SalesForce), les dons et les sponsors (Excel); 
• Assurer le suivi des documents avec les départements internes ; 
• Soutenir les departements et le directeur dans l’organisation et la planification des rendez-vous, 

des réunions et des événements (occasionnel); 
• Coordonner avec les autorités belges compétentes les changements d’enregistrement (statuts,…) 

(occasionnel) ; 
• Mettre à jour annuellement les informations pour l’enregistrement d’IFOAM OE sur le site du 

Parlement Européen ;  

• Aider à copier, scanner, envoyer des emails et vérifier tous les documents comptables ; 
• Gérer le formulaire de remboursement des frais de voyage et s'assurer qu’il remplit les règles internes; 
• Préparer toutes les factures, les notes de débit, les dons et les frais d’adhésion et assurer  le suivi 

avec le département concerné. 
 

Support en gestion de l’informatique:  
 
• Être la personne de contact pour notre consultant IT ;   
• Contrôler l’équipement informatique (liste de l’équipement, stockage,...) ; 
• Préparer le poste de travail pour les nouveaux employés ; 
• Soutenir le personnel avec l’équipement de poste de travail. 

 



  
 

 
 
 

Quel profil cherchon-nous? 
 
Education & Qualifications 

• Diplôme du secondaire ou bachelier en travaux de bureaux et secrétariat  

 
Expérience - obligatoire 

• Au moins 2 à 3 ans d’expérience dans une fonction similair 
• Bon niveau d’anglais (écrit et parlé) – niveau intermédiaire  
• Bon niveau de français ou néerlandais (écrit et parlé) – niveau intremédiaire  
• Compétence avancée dans la gestion des documents, des feuilles de calcul et des bases de 

données 
• Compétences exceptionnelles en matière de suivi, de tenue et d’organisation de dossiers 
• Connaissances professionnel des imprimantes, des photocopieurs, des scanners 

 

Expérience - Désirées 
• Connaissance d’une autre langue européenne  
• Précédente expérience dans une ONG  
• Connaissances du Microsoft Office Suite au niveau intermédiaire voir avancé (Word, Excel et 

PowerPoint) 

 
Profil 

• Capable de développer votre travail de manière indépendante ; 
• Une grande attention aux détails et de bonnes compétences organisationnelles  
• Capacité de travailler dans un environnement véritablement interculturel  
• Curieux et créatif 
• Flexible et capable de s’adapter à de nouvelles situations  
• Croire et avoir de l’empathie avec les buts et les objectifs de l’IFOAM OE 

 

Offre 
• Temps-plein 
• Seuls les citoyens de l’UE ou avec un permis de travail belge valide 
• Bureaux basés à Bruxelles 
• Du lundi au vendredi, 38 heures semaine 
• Package salariale compétitif avec des chèques-repas, 100% couverture des transport publics, 

assurance maladie, écochèques et vacances supplémentaires 
• CDI  
 

Date limite pour postuler:  
23 août 2020 
Les entretiens prendront place entre le 7 et 11 septembre, merci de bloquer ces dates dans vos agendas. 
 
Pour postuler, merci de remplir le formulaire en ligne.  
 
Por toutes questions adressez-vous à employment@organicseurope.bio . 
Seul(e)s les candidat(e)s utilisant le formulaire seront pris(es) en considération. 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AhkfgWC560GjnDvy8OxOQ9KRzRh-KmxFu38FwQgxchxUOVc0VzZPRVZLUDQ1STFLOE1LS1dJRFkySi4u
mailto:employment@ifoam-eu.org


  
 

Vacancy:  
 
 

Job title: Administrative Assistant 
 

Reports to: Finance and Operations Manager 

Job purpose: The Administrative Assistant will assist the Finance and Office unit in the daily office 

administration/daily management of the office. The role is key in the development of a good office environment 
creating scope for ownership and autonomy. 

 

Key tasks:  
 

Office Coordination:  
 

• Directing internal and external calls, emails, and post mail to designated units; 
• Monitoring office supplies and equipment and ordering replacements; 
• Being the person of contact for the service providers (phone, cleaning services,…); 
• Managing the petty cash and office card: ensuring all the proofs of payment are according to 

internal rules and approved internally; 
• Participating in improving office environment (plants, terrace, more environmentally friendly,…); 
• Ensuring the office is clean and the employees respect the office rules (kitchen, sanitary,…); 
• Processing, typing, editing, and formatting documents such as contract with sponsor, service 

providers; 
• Filing documents, as well as entering data and maintaining databases for membership fees 

(SalesForce), donation and sponsor (Excel); 
• Liaising with internal units for documents follow up; 
• Supporting unit and the Director in arranging and scheduling appointments, meetings, and events 

(occasional); 
• Liaising with Belgian authority regarding registration document (occasional); 
• Updating the transparency register of the EU Parliament: once a year update the financial 

information and generate the accreditation for staff (occasional) 
• Assisting with copying, scanning, emailing and checking all accountable documents; 
• Processing travel reimbursement form and following up with employee ensuring the compliance 

with internal rules; 
• Preparing all invoices, debit notes, donations, and Membership Fees and liaising with relevant 

units. 
 

Support IT Management:  
 

• Being the person of contact for the IT Consultant  
• Monitoring IT equipment (list of equipment, storage,…) 
• Preparing workstation for new staff  
• Supporting current staff with workstation equipment  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

What kind of person are we looking for? 
 
Education & Qualifications 

• High School degree or Bachelor degree in Secretary or equivalent  

 
Experience - Essential 

• At least 2-3 years of experience in a similar position; 
• Good command of English (speaking and written) – intermediate level; 
• Good command of French or Dutch (speaking and written) – intermediate level; 
• Advanced proficiency in managing documents, spreadsheets, and databases; 
• Exceptional filing, recordkeeping, and organizational skills; 
• Working knowledge of printers, copiers, scanners machines; 

 
 

Experience - Desirable 
• Knowledge of other European languages is an asset 
• Previous experience in Non-Governmental-Organisations 
• Professional knowledge of MS office (mainly Word, Excel and PowerPoint) 

 
Skills & Attributes  

• Able to develop your work independently  
• High attention to detail & good organisational skills 
• Ability to work in a truly intercultural environment 
• Curious & creative 
• Flexible & able to adapt to new situations 
• Reflect and have empathy with the aims and objectives of IFOAM OE 

 

Conditions of employment  
• Full-time position 
• Only EU citizens or with a valid Belgian working permit if relevant 
• Based at the IFOAM EU office in Brussels 
• Monday to Friday, 38 hours/week 
• Competitive salary package with  Health Insurance, Meal Voucher, 100% public transport 

payment, eco-voucher, and additional holidays.  
• Employment period: CDI  
 

Closing date for applications:  
23rd August 2020 
Interview date – 7th to 11th September - save the date 
 
Please complete the application form online.  
 
Please address your question for the vacancy to employment@organicseurope.bio . 
 
Only applications using the form will be considered. 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AhkfgWC560GjnDvy8OxOQ9KRzRh-KmxFu38FwQgxchxUOVc0VzZPRVZLUDQ1STFLOE1LS1dJRFkySi4u
mailto:employment@ifoam-eu.org

