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   Fernelmont, le 26/06/2018 

Job Description - Management Assitant (H/F) 

Active dans la construction durable et plus particulièrement dans la production de blocs naturels et 
isolants utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, IsoHemp est une société 
industrielle innovante en pleine expansion dans un marché en forte croissance. Elle est gérée par un 
management jeune et dynamique orienté développement et a pour ambition de devenir le leader 
européen de sa technologie. Vous rejoignez donc une équipe ambitieuse avec d’importants challenges 
nationaux et internationaux à la clé. 

Description de l’emploi 

Le poste de Management Assistant consiste en un travail varié en comptabilité, ressources humaines 
et support au management nécessitant polyvalence, rigueur et dynamisme. Vous êtes un maillon 
important au sein de l’entreprise et êtes le premier contact du client au siège de la société.  

Votre fonction : 

1. Comptabilité  
a. Vous faites le suivi des factures de vente, suivez les paiements et en assurez les 

relances, si nécessaire. 
b. Vous rassemblez, organisez et numérisez les pièces comptables. 
c. Vous encodez toutes les factures d’achat dans le logiciel comptable, vous vous assurez 

de la conformité des factures et encodez ensuite les ordres de paiement. 
d. Vous supportez le management dans la gestion financière de l’entreprise.  

 
2. Support au management  

a. Vous gérez une partie de l’agenda du management et réalisez ponctuellement la prise 
de rendez-vous, l’organisation de voyages à l’étranger, etc. 

b. Vous réalisez et complétez des dossiers importants comme des demandes de 
subventions, des rapports d’avancement trimestriels, etc. 

c. Vous aidez dans la préparation des conseils d’administration et assemblées générales. 
 

d. Vous assurez le premier contact avec nos clients (accueil, téléphone, email et courrier). 
e. Vous êtes responsable de certains aspects de la gestion du bâtiment (gestion des salles 

de réunion, rangement, contacts avec les prestataires ; nettoyage, téléphonie, etc.). 
f. Vous aidez dans la gestion des stocks et des commandes du petit matériel auprès des 

fournisseurs pour assurer le fonctionnement efficace de l’entreprise (fournitures de 
bureau, etc.). 
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3. Ressources Humaines  
a. Vous gérez les contacts avec le secrétariat social : encodage des 

prestations, vérification des paies, encodages des congés, demandes diverses.  
b. Vous gérez les contacts avec les agences intérim : recherche d’ouvriers, contrats, 

encodage des prestations. 
c. Vous gérez les contacts avec Sodexo concernant les chèques-repas ainsi qu’avec le 

courtier en assurances.  
d. Vous aidez dans la recherche de collaborateurs, dans la publication d’offres d’emploi, 

la rédaction des contrats, la prise de renseignements divers.  
 

4. Vous êtes ouvert(e) à d’autres tâches suivant l’évolution et le besoin de la société.  
 

Acquis nécessaires 
 

 Vous avez minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire ; 
 Vous avec une bonne connaissance du logiciel comptable Winbooks et de la suite Office 

(Word, Excel, etc) ; 
 Vous maitrisez le français et vous avez une bonne connaissance du néerlandais, l’anglais est un 

plus ; 
 Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles ; 
 Vous êtes rigoureux(se), très organisé(e) et orienté(e) détails ; 
 Vous êtes diplomate et avez le contact facile ;  
 Vous êtes autonome et prenez des initiatives ; 
 Vous êtes flexible, ponctuel(le) et dynamique ;  

 

Notre offre 

 IsoHemp vous offre un travail intéressant et varié dans une ambiance jeune, dynamique, 
moderne et à dimension humaine. 

 Ayant une culture d’entreprise favorisant l’épanouissement et le développement des 
compétences, IsoHemp offre la possibilité à chacun de prendre des initiatives et de se développer 
au sein de son travail. 

 Vous évoluez au sein d’une société grandissante, dans un secteur en croissance, bénéficiant 
d’importantes perspectives d’avenir.  

 Nous vous proposons un contrat à temps plein et un CDI. 


