
  

Le Campus d’Arlon de l'ULiège recrute un  

ASSISTANT ADMINISTRATIF - GESTION DE PROJETS (H/F) 

Entrée en fonction : dès que possible 

 
L’Interface Entreprises de l’Université de Liège  est responsable de stimuler l’innovation dans les laboratoires de l’ULIEGE et 
dans les territoires où l’ULIEGE est implantée. En particulier, à travers  le Campus d’Arlon, plusieurs projets financés par le 
FEDER  sont menés dans la Province de Luxembourg et dans la Grande Région.  

Dans ce cadre, l’Interface recherche un collaborateur (H/F) pour assister les responsables de projets dans la mise en œuvre et 
la gestion quotidienne de leurs projets.  Il s’agit plus particulièrement d’assurer le suivi administratif, financier et logistique des 
activités de LUXEMBOURG CREATIVE, du Green hub et du projet Grande Région Push-GR. Le poste est localisé au Campus de 
l’ULiège à Arlon. 

 
FONCTION : Gestion administrative, financière et logistique des activités en lien avec les projets susmentionnés : 

- Appui aux actions de LUXEMBOURG CREATIVE, du Green hub et du projet  Push-GR, notamment,  en termes 
administratif, logistique et financier.  

- Suivi  des dépenses, du budget et des pièces comptables des projets européens ; 
- Aide à la rédaction des rapports et au respect des échéances programmées ;  
- Organisation des réunions de travail internationales et des conférences, vidéos, outils d'information, guide de bonne 

pratique liés aux projets ; 
- Participation à certains groupes de travail. 

 
PROFIL SOUHAITÉ : 

- Diplôme de Bachelier / Gradué en secrétariat de direction, gestion, communication ou tout autre formation de niveau 
supérieur non universitaire complétée d’expérience probante pour la fonction. 

- Bonnes notions d'anglais ou d’allemand (niveau B2 idéalement souhaité). 
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique . 
- Savoir être (qualités attendues) : rigueur, organisation, flexibilité, sens de l’accueil et du contact, capacité à travailler 

en équipe, tout en faisant preuve d’autonomie. 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT : 
- Contrat de remplacement à temps plein pour une durée déterminée (6 mois au départ) ; 
- Grade : premier agent spécialisé 
- Traitement mensuel brut de base : 2283,54 EUR (échelle 224 à temps plein, possibilité de valorisation de l’expérience). 
- Être détenteur d’un passeport APE 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION : 
- Une première sélection des CV sera effectuée sur base des exigences de la fonction ; 
- Des entretiens individuels départageront alors les candidats sélectionnés.   

COMMENT POSTULER ? 
Les dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à interface@uliege.be, pour le 7 février 2020 au plus 
tard, avec la référence : Assistant Gestion de projet Arlon. 

 


