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L’établissement La Transfusion du Sang ASBL recherche :  

Un·e Adjoint·e au Département RH & Finances 

 

 

Notre Société 

Créée en 1935, La Transfusion du Sang est le premier Etablissement de Transfusion Sanguine (ETS) 
agrée établi en Belgique. C’est aussi :  

- Une équipe de 52 membres, 
- Un partenariat avec 6 sites hospitaliers pour fournir du sang et des dérivés sanguins, 
- L’accueil de plus de 13.000 donneurs par année, 
- Quelques 25.000 dons de sang, plasma et plaquettes par année.  
- Une certification ISO 9001 depuis plus de 25 ans et des contrôles stricts 

 
La Transfusion du Sang fonctionne en toute autonomie et gère l’ensemble de la chaîne de production, 
du prélèvement à la distribution des produits sanguins en passant par la préparation et par le 
laboratoire d’analyses.  
Nos missions sont d’assurer l’approvisionnement des hôpitaux de la région de Charleroi en produits 
sanguins labiles de qualité, de fournir le fractionneur de plasma choisi par l’AFMPS et d’organiser des 
collectes de sang dans notre centre fixe de Charleroi et nos collectes mobiles en respectant la sécurité 
des donneurs et des receveurs. 
Nos valeurs sont la Bienveillance, le Respect, l’Intégrité et la Qualité. Valeurs que nous prônons à 

tous les niveaux d’organisation ainsi qu’auprès des différents collaborateurs afin de rencontrer nos 

missions. 

Description de la fonction à pourvoir 

En collaboration directe et sous la responsabilité de la responsable du département, votre mission est 

de prendre en charge les tâches suivantes :  

Secteur Ressources humaines : 

- Suivi des dossiers du personnel (contrats, barèmes, indexations, crédit-temps, Maribel, APE…) 

- Gestion de la paie (export vers Payroll, vérifications salariales) 

- Gestion des relations avec le secrétariat social  

- Contact avec la médecine du travail (suivi de surveillance de santé, convocations, …), 

- Gestion des déclarations d’accident 

- Suivi des dossiers d’assurances groupe 

Secteur Finances :  

- Emission et envoi des factures de vente  

- Paiements des factures et salaires  

- Suivi des balances clients et fournisseurs  

- Gestion de la caisse, des cartes bancaires, des justificatifs financiers  
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Secteur Administration :  

- Ouverture et dispatching du courrier entrant 

- Relevé et suivi des factures entrantes 

- Rédaction de courrier, mails, attestations et rapports  

- Tenir à jour les différents tableaux de bord du département (statistiques, indicateurs, 

objectifs…)  

- Suivi des dossiers assurances IARD  

- Gestion des chèques cadeaux, du stock, des commandes 

- Suivi des prestataires pour le bâtiment (demandes de devis, prises de rendez-vous) 

- Classement et archivage de documents 

- Diverses tâches de secrétariat  

 

Profil recherché : 

Vous possédez une formation à orientation RH (baccalauréat ou expérience équivalente) 

 

Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, précis·e dans votre travail et orienté·e amélioration continue. 

Vous disposez d’un grand sens de la confidentialité des données traitées et d’un bon esprit d’analyse.  

Vous faites preuve d’une bonne capacité de concentration, de gestion du stress et du temps.  

 

Vous utilisez couramment MS Office et plus particulièrement Excel.  

La connaissance des logiciels Popsy, Protime et Payroll est un atout.  

 

Vous adhérez aux valeurs de l’ETS de Charleroi. 

 

Contrat proposé :  

- CDI temps plein (38h) 

- Salaire lié à l’expérience 

- Assurance groupe et 13ème mois 
 

Le lieu de travail  

A Charleroi – ville haute, boulevard Joseph II 11b (à côté du Sporting) 

Comment postuler  

Les candidatures comprenant un CV, une lettre de motivation et une copie du(des) diplôme(s) sont à 

adresser par mail avant le 28/02 à l’adresse suivante : administration@dondesang.be 
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