
		 	 	

Offre d’emploi assistant·e administratif·ve services RH et comptabilité – Namur 2021 1	

L’asbl Les Grignoux 
gestionnaire des cinémas Le Parc, Churchill et Sauvenière, à Liège  

et du cinéma Caméo à Namur 
recrute, 

un·e assistant·e administratif·ve pour les services RH et comp-
tabilité (Namur) 

• CDD 6 mois en vue d’un engagement CDI • ½ temps • 
 
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION 
 

L’asbl les Grignoux est une entreprise culturelle d’économie sociale, dont l’activité principale 
est le cinéma. L’association est gestionnaire des cinémas le Parc, Churchill et Sauvenière à 
Liège et du Caméo à Namur (13 salles au total). L’association gère également deux brasseries 
et un café, jouxtant les cinémas à Liège et à Namur. Ces trois établissements, en tant que 
lieux de rencontre et d’animation, soutiennent et contribuent à la mission de l’asbl. 

La programmation des cinémas Grignoux est axée sur la défense du cinéma d'auteur et 
propose un large choix de films de tous genres et nationalités, en version originale sous-titrée. 
Une part belle est également laissée aux films pour le jeune public via le projet Écran large 
sur tableau noir et la réalisation de dossiers pédagogiques pour accompagner ces films. 

Les Grignoux disposent également de leur propre structure de distribution cinématographique, 
Le Parc Distribution, dont la politique d’acquisition et le travail autour de la sortie des films se 
situent hors des sentiers battus de la distribution dominante. 

Autour du cinéma, les Grignoux, mouvement d’éducation permanente, proposent également 
de nombreuses activités spéciales en lien avec le milieu associatif, des concerts, des 
conférences, des rencontres, des classiques, etc. 

Les Grignoux emploient actuellement 150 travailleurs. 
 
DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 
- En lien avec le service Administration – RH, 

• Vous soutenez la gestion administrative du personnel en fonction (paie ; Dimona ; docu-
ments sociaux ; aides à l’emploi ; calcul, vérification et suivi des temps de travail et des 
absences ; intérim ; RGPD ; liens avec la gestion sociale et la médecine du travail cen-
tralisés à Liège,…) ; 

• Vous participez au suivi administratif, des formations, des recrutements, … 
• Vous veillez au respect de la législation sociale ; 
• Vous assurez la gestion de certains remplacements et certaines gardes ; 
• … 

 
- En lien avec le service Comptabilité, 

• Vous participez à la collecte, au traitement et à la vérification de données et de docu-
ments comptables ; 

• … 
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VOS ATOUTS 
 

§ Vous êtes titulaire d’un baccalauréat de type administratif, économique ou social ou vous 
disposez d’une expérience équivalente ; 

§ Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle, en rapport avec l’administration du 
personnel, de deux ans au moins ; 

§ Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et bureautique ; 
§ Vous vous exprimez facilement par écrit et oralement ; 
§ Vous savez compter ; 
§ Vous savez structurer et planifier votre travail ; 
§ Vous êtes ordonné(e) ; 
§ Vous travaillez dans une logique de coopération ; 
§ Vous êtes discret(e) et respectez les règles déontologiques propres au métier ; 
§ Vous disposez d’une connaissance de base en législation sociale ; 
§ Vous actualisez spontanément vos connaissances ; 
§ Vous êtes en possession d’un passeport APE ; 
§ La connaissance du monde culturel et des commissions paritaires 329 et 302 constitue 

des atouts supplémentaires. 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
 

§ La participation à un projet culturel et d’économie sociale 
§ Un cadre de travail professionnel où le respect est essentiel 
§ Un environnement de travail de qualité 
§ Un CDD de 6 mois en vue d’un engagement CDI 
§ Un emploi à mi-temps, à partir du 08 novembre 2021 idéalement 
§ Un salaire fixé par les barèmes de la CP329.02 Région Wallonne à l’échelon 3 

(1 101,97 € brut mensuel pour un ½ temps à l’ancienneté zéro) 
 
INTERESSE-E ?  
 
Envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au plus tard pour le jeudi 
23 septembre 2021, uniquement via notre site http://grignoux.be/en-pratique-emploi en sé-
lectionnant bien l’offre d’assistant·e administratif·ve pour les services RH et comptabilité (Na-
mur). 
 
Une première sélection sera opérée sur base des CV. Si votre candidature est retenue, vous 
serez invité.e à participer à une épreuve écrite le samedi 09 octobre 2021.  
 
Les entretiens auront lieu les 20 et 22 octobre 2021. 
 
Un passeport APE sera demandé à l’engagement. 
 
Pour toute question, contactez Mme Maud Legrand à l’adresse mail suivante : maud@gri-
gnoux.be.  
 
Votre candidature sera traitée en toute discrétion. 
 
 


