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APPEL À CANDIDATURE
// UN.E RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F/X)

ARSENIC2 ET LA CIE ADOC RECHERCHENT UN/UNE RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F/X)
POUR TRAVAILLER AU SIÈGE EN TEMPS PARTIEL À ½ TEMPS..

QUI SOMMES-NOUS ? 

Arsenic2 est un centre scénique itinérant, avec des outils spécifiques (chapiteaux, camions, structures mobiles,...). 
Arsenic2 qui propose des créations participatives qui croisent théâtre, musique, arts plastiques, chant, slam,… 
s’associant à des artistes et à l’ensemble des acteurs culturels qui partagent une même vision de l’action culturelle 
de proximité. 
Arsenic2 comprend actuellement une dizaine de travailleurs permanents, et d’artistes engagé.es au projet.
Son siège d’exploitation principal est basé à Herstal.

Adoc une compagnie de Théâtre documentaire.
Les deux ASBL ont décider de mutualiser un poste vacant car elles travaillent régulièrement ensemble.. 

PLUS D’INFOS : http://arsenic2.org

CE QUE NOUS RECHERCHONS COMME PROFIL ?

Votre mission consiste à développer et assurer une bonne gestion salariale et administrative des Ressources Humaines, 
en collaboration avec le secrétariat social et la comptabilité des ASBL.
Vous veillez à ce que la législation sociale en vigueur soit respectée. 
Avoir fait des études à orientation Administrative ou en Ressources Humaines, bénéficier d’une première expérience 
dans une fonction similaire.
Un profil pouvant également s’occuper de certaines tâches liées à de la comptabilité en un très grand plus.

TACHES À EFFECTUER : À TITRE D’EXEMPLE :

Rédaction de Dimona, C4, A1, feuilles de prestation, encodage données pour réalisation des bilans sociaux, gestions 
des commandes et suivi des chèques repas, abonnements téléphoniques, suivi budgétaire lié aux emplois subsidiés.

COMPÉTENCES HUMAINES :

Être autonome et méthodique dans le travail. Avoir un bon sens de l’organisation et une bonne gestion des priorités, 
ainsi qu’une bonne maitrise des outils Microsoft est un +

CE QUE NOUS PROPOSONS ?

Nous offrons un contrat CDI – Temps Partiel (mi-temps), 
Salaire selon le barème de la CP 304, catégorie 3
Le salaire est accompagné de Chèques repas.
Le temps de travail est défini avec le-la personne engagé-e en fonction de ses réalités, en horaire de jour, hors WE.
Un environnement de travail convivial 
Possibilité de Télétravail 1jour/semaine 

INTÉRESSÉ·E ? 

Envoyez votre CV accompagné d’une (courte) lettre de motivation à info@arsenic2.org en spécifiant dans l’objet : 
« Candidature RH – Nom & Prénom ». Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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