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Offre d’emploi - Responsable logistique des
salles de l’AGL
L’Assemblée Générale des étudiant·e·s de Louvain (AGL) recherche un·e responsable logistique des salles
12 heures par semaine, pour un CDD renouvelable du 01/09/2019 au 31/05/2020. Cet·te étudiant·e
complètera l’équipe de gestion des salles composée d’un·e autre responsable des salles, ainsi que de l’équipe
des permanent·e·s AGL. Les entretiens auront lieu les 23 et 24 avril, il faut donc impérativement être
disponible à l’une de ces deux dates. Le contrat débutera par quelques heures de formation durant le mois de
septembre.

Fonction

Le responsable des salles a pour mission de gérer logistiquement les quatre salles de l’AGL (Salmigondis,
Ratatouille, Foyer et Post’). La fonction comprend entre autres:
- La gestion des réservations et des contrats de location
- La réalisation d’états des lieux d’entrée et de sortie
- La remise et la reprise des clés aux locataires
- La gestion de l’agenda des locations et états des lieux
- Travail d’équipe avec le·la responsable administratif des salles

Profil

- Étudiant·e à l’UCL (de préférence minimum BAC3)
- Sérieux, rigueur, ponctualité. Grand sens de l’organisation et de la planification. Résistance au stress
- Grande souplesse horaire (autant au Q1 qu’au Q2).
- Sens des relations humaines
- La connaissance du monde de l’animation de l’UCL est nécessaire

Remarques pratiques

- Les 12 heures de travail sont à répartir par le·la jobiste en fonction de son horaire et en concertation
avec l’autre jobiste et les permanent·e·s, à savoir que certaines périodes sont plus chargées que d’autres.
ATTENTION: Le travail implique, en moyenne, trois heures par jour, certaines heures dans les bureaux
et d’autres sur le terrain. Durant les périodes de blocus et d’examen, les locations sont suspendues mais la
rémunération est maintenue. Les heures sont à rattraper plus tard.
- Le salaire horaire est calculé selon le barème de la commission paritaire 329.02. et est égal à 11.1€ brut de
l’heure.
- L’AGL met à la disposition du jobiste un bureau situé au 67 Rue des Wallons à LLN.

Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
à l’adresse agl@aglouvain.be pour le 15 avril 2019 à 23h59 avec comme
objet de mail: «Candidature responsable logistique des salles».
Pour plus d’infos, contactez-nous au 010/45.08.88

