
Delegación Valonia-Bruselas - Embajada de Bélgica
Carmencita 25 - oficina 112, piso 11, Las Condes, Santiago de Chile

Fono:(56) (2) 2232 2580

Offres d’emploi pour 2 postes vacants :

La Délégation Wallonie-Bruxelles au Chili recherche candidats pour 2 postes vacants:

- Assistant(e) en charge du support administratif

Et

- Chargé(e) de projet en charge de la coopération

Les candidats qui désirent postuler sont invités à présenter leur candidature par courriel
(info@belgicavaloniabruselas.cl), à l’intention de Mme Emmanuelle Dienga, jusqu’au 1  mars 2019
inclus (Les candidatures reçues après cette date ne seront pas acceptées).

Les candidatures seront impérativement accompagnées :

- D’une copie du diplôme (avec équivalence en cas de titre étranger)

- D’une lettre de motivation

- D’un curriculum vital détaillé



Delegación Valonia-Bruselas - Embajada de Bélgica
Carmencita 25 - oficina 112, piso 11, Las Condes, Santiago de Chile

Fono:(56) (2) 2232 2580

Poste n°WBI/SANTIAGO/01

Profil de fonction

1. Emploi référence (à reprendre sur la candidature)

Département(s) : Délégation Wallonie-Bruxelles à Santiago du Chili
Fonction : assistant.e en charge du support administratif
Niveau et grade : GS4 / grille AMBABEL Santiago

Salaire mensuel brut sans ancienneté : 1.139.850 CLP

Statut : contrat local

2. Description de l’emploi

a) Missions/responsabilités :

 Suivi, sous la supervision du chef de poste, des questions administratives,
financières, comptables et logistiques de la Délégation Wallonie-Bruxelles à
Santiago

 Participation, en appui, au suivi de certains projets liés au programme d’actions de la
Délégation

b) Activités correspondantes (liste non-exhaustive) :

 Rédaction de la comptabilité du poste
 Suivi des opérations bancaires
 Suivi des questions liées aux ressources humaines
 Gestion des questions logistiques
 Elaboration et suivi du budget du poste
 Appui du chef de poste dans les questions administrative
 Secrétariat du chef de poste
 Aide ponctuelle au reste de l’équipe sur le programme d’actions

3. Profil/Exigence de l’emploi

 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures, si possible dans le domaine touchant la gestion
administrative

 Disposer d’une expérience dans une fonction similaire
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Compétences pratiques/Aptitudes :

Communication
 Capacité de rédaction de note/rapport structurée ;
 Présente ses écrits de manière professionnelle, selon les règles et les procédures prévues.

1. Comportements/ attitudes

Attitude vis-à-vis du travail :

Faculté d’Adaptation
 Capacité à travailler dans des domaines ou des circonstances variées (polyvalence) ;
 Capacité à s’adapter aux changements de méthode, d’outils et à intégrer de nouvelles

procédures (formation continue, apprendre) ;
 Capacité à ajuster ses comportements en fonction des situations, sait modifier ses priorités ;
 Est conscient(e) de la nécessité des changements.

Esprit d’analyse et de synthèse
 Capacité à établir des liens, détecte les problèmes et en perçoit les conséquences ;
 Capacité à maintenir une attitude objective dans l’analyse ;
 Capacité à rechercher et à recouper et regrouper l’information ;
 Envisage, quantifie, compare les différentes alternatives ;
 Capacité à développer une analyse nuancée et synthétique.

Autonomie
Pro-activité

 S’investit, prend des initiatives face à des situations problématiques ou imprévus.

Planification et Organisation
 Capacité à développer une vision d’ensemble et à la conserver ;
 Capacité à  Organiser les étapes, tâches intermédiaires dans le temps ;
 Capacité à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et à surveiller leur réalisation ;
 Identifie et alloue de manière cohérente les ressources à disposition.

Rigueur
 Capacité à être rigoureux, ordonné(e) et à faire attention aux détails.

Respect du cadre institutionnel de l’organisme
 Respecte le principe de confidentialité ;
 Agit en toute circonstance dans l’intérêt du bien public et fait preuve de transparence et

d’intégrité dans le traitement des dossiers etc. ;
 Respecte les règlements et procédures en vigueur dans l’organisme et les applique.
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Attitude vis-à-vis du public:

Communication
 Prête attention à son interlocuteur et lui laisse le temps de s’exprimer ;
 Communique clairement en français et en espagnol aussi bien verbalement qu’à l’écrit ;
 Utilise la structure et la terminologie appropriée.

Représentation
 Capacité à représenter la Délégation vis-à-vis des partenaires

Contact usager (interne-externe)
 Recense les besoins/requêtes ;
 Accompagne les usagers de manière transparente, intègre et objective ;
 Assure le suivi de la demande ;
 Recherche la satisfaction de l’usager ;
 Assume son rôle de personne de contact pour l’usager.

Attitude vis-à-vis des collègues :

Communication
 Capacité à participer à/animer des réunions de travail ;
 Veille à communiquer avec ses collègues, son supérieur.

Contact équipe
 Capacité à coopérer et à agir efficacement avec ses collègues, collaborateurs, supérieurs ;
 Partage l’information, travailler avec les autres à la réalisation d’un but commun ;
 Favorise l’ambiance positive dans l’équipe ;
 Permet la continuité de du service public en cas d’absence d’un de ses collègues.

4. Dossier de candidature

Les candidats qui désirent postuler sont invités à présenter leur candidature par courriel
(info@belgicavaloniabruselas.cl), à l’intention de Mme Emmanuelle Dienga, jusqu’au 1 mars 2019 à
minuit inclus (Les candidatures reçues après cette date ne seront pas acceptées).

Les candidatures seront impérativement accompagnées :
- D’une copie du diplôme (avec équivalence en cas de titre étranger)
- D’une lettre de motivation
- D’un curriculum vital détaillé
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Poste n°WBI/SANTIAGO/02

Profil de fonction

1. Emploi référence (à reprendre sur la candidature)

Département(s) : Délégation Wallonie-Bruxelles à Santiago du Chili
Fonction : Chargé.e de projet en charge de la coopération

Niveau et grade : GS5 / grille AMBABEL Santiago

Salaire mensuel brut sans ancienneté : 1.503.049 CLP

Statut : contrat local

2. Description de l’emploi

a) Missions/responsabilités :

 Suivi, sous  la supervision du chef de poste, des projets touchant à la coopération
bilatérale et sectorielle de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Santiago

 Participation, en appui, au suivi de certains projets liés au programme d’actions de la
Délégation

b) Activités correspondantes (liste non-exhaustive) :

 Veiller au bon déroulement des projets de coopération
 Fixation des priorités et des planifications des tâches
 Contacts avec les opérateurs
 Suivi budgétaire et administratif des projets
 Organisation d’événements dans le cadre de la programmation
 Appui à la communication externe de la Délégation
 Aide ponctuelle au reste de l’équipe sur le programme d’actions

3. Profil/Exigence de l’emploi

 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures, si possible dans le domaine touchant la gestion
administrative

 Disposer d’une expérience dans une fonction similaire
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Compétences pratiques/Aptitudes :

Communication
 Capacité de rédaction de note/rapport structurée ;
 Présente ses écrits de manière professionnelle, selon les règles et les procédures prévues.

1. Comportements/ attitudes

Attitude vis-à-vis du travail :

Faculté d’Adaptation
 Capacité à travailler dans des domaines ou des circonstances variées (polyvalence) ;
 Capacité à s’adapter aux changements de méthode, d’outils et à intégrer de nouvelles

procédures (formation continue, apprendre) ;
 Capacité à ajuster ses comportements en fonction des situations, sait modifier ses priorités ;
 Est conscient(e) de la nécessité des changements.

Esprit d’analyse et de synthèse
 Capacité à établir des liens, détecte les problèmes et en perçoit les conséquences ;
 Capacité à maintenir une attitude objective dans l’analyse ;
 Capacité à rechercher et à recouper et regrouper l’information ;
 Envisage, quantifie, compare les différentes alternatives ;
 Capacité à développer une analyse nuancée et synthétique.

Autonomie
Pro-activité

 S’investit, prend des initiatives face à des situations problématiques ou imprévus.

Planification et Organisation
 Capacité à développer une vision d’ensemble et à la conserver ;
 Capacité à  Organiser les étapes, tâches intermédiaires dans le temps ;
 Capacité à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et à surveiller leur réalisation ;
 Identifie et alloue de manière cohérente les ressources à disposition.

Rigueur
 Capacité à être rigoureux, ordonné(e) et à faire attention aux détails.

Respect du cadre institutionnel de l’organisme
 Respecte le principe de confidentialité ;
 Agit en toute circonstance dans l’intérêt du bien public et fait preuve de transparence et

d’intégrité dans le traitement des dossiers etc. ;
 Respecte les règlements et procédures en vigueur dans l’organisme et les applique.



Delegación Valonia-Bruselas - Embajada de Bélgica
Carmencita 25 - oficina 112, piso 11, Las Condes, Santiago de Chile

Fono:(56) (2) 2232 2580

Attitude vis-à-vis du public:

Communication
 Prête attention à son interlocuteur et lui laisse le temps de s’exprimer ;
 Communique clairement en français et espagnol aussi bien verbalement qu’à l’écrit ;
 Utilise la structure et la terminologie appropriée.

Représentation
 Capacité à représenter la Délégation vis-à-vis des partenaires

Contact usager (interne-externe)
 Recense les besoins/requêtes ;
 Accompagne les usagers de manière transparente, intègre et objective ;
 Assure le suivi de la demande ;
 Recherche la satisfaction de l’usager ;
 Assume son rôle de personne de contact pour l’usager.

Attitude vis-à-vis des collègues :

Communication
 Capacité à participer à/animer des réunions de travail ;
 Veille à communiquer avec ses collègues, son supérieur.

Contact équipe
 Capacité à coopérer et à agir efficacement avec ses collègues, collaborateurs, supérieurs ;
 Partage l’information, travailler avec les autres à la réalisation d’un but commun ;
 Favorise l’ambiance positive dans l’équipe ;
 Permet la continuité de du service public en cas d’absence d’un de ses collègues.

4. Dossier de candidature

Les candidats qui désirent postuler sont invités à présenter leur candidature par courriel
(info@belgicavaloniabruselas.cl), à l’intention de Mme Emmanuelle Dienga, jusqu’au 1 mars 2019 à
minuit inclus (Les candidatures reçues après cette date ne seront pas acceptées).

Les candidatures seront impérativement accompagnées :
- D’une copie du diplôme (avec équivalence en cas de titre étranger)
- D’une lettre de motivation
- D’un curriculum vital détaillé


