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Offre d’emploi pour un CDI 38 h/sem 

 
La fédération de tir sportif souhaite recruter un responsable de bureau (H/F) pour le siège 
social de l’asbl à Thuin. 
 
Responsable du service sous la tutelle du CA et du Secrétaire Général en particulier, vous 
serez en charge des missions suivantes : 
 

 Gestion générale des courriers entrants et sortants (+/- 6000 emails annuels) 
 Coordination gestion des affiliations, relation avec les membres effectifs (clubs) 
 Coordination gestion des Licences de Tireur Sportif 
 Coordination comptable (état des flux, commandes) 
 Coordination informatique (relation avec les services IT et gestionnaire database) 
 Coordination sportive 
 Gestion administrative de l’asbl en collaboration avec le CA (relai des informations 

pertinentes pour le fonctionnement du CA, préparation des AG…) et gestion RH 
 Gestion du bâtiment 

 
Votre profil : 
 
De formation d’un minimum baccalauréat (juridique, enseignement, informatique, 
administratif), vous devez avoir une connaissance de l’anglais et néerlandais écrit 
(correspondance). 
 
L’usage des outils informatiques Microsoft : Outlook, Word, Excel, PowerPoint et une 
connaissance basique des databases sont des prérequis indispensables. 
 
L’expérience dans le domaine comptable, de la gestion générale et l’organisation RH est une 
plus-value ainsi que la connaissance du milieu du tir sportif et des législations y afférentes. 
Une formation complémentaire de six mois au minimum en interne vous sera dispensée. 
 
Votre rémunération : 
 
La rémunération mensuelle brute sera de 3.000,00€ pour un travail hebdomadaire de 38h, 
seront ajoutés à cette somme des titres repas. Les frais de déplacement légaux avec votre 
véhicule personnel sont d’application ou bien un abonnement transport en commun pris en 
charge totalement par l’asbl. 
 
Contact : 
 
Nous vous invitons à transmettre votre CV et lettre de motivation par email à l’adresse 
secretaire.general@urstbf.org ou par courrier à l’adresse du siège social : 
 
URSTBF asbl 
Secrétaire Général – candidature 
Rue ‘t Serstevens 4 
B-6530 Thuin 


