
 

L’asbl Afin-a recherche un Économiste (H/F) 
 

L’asbl AFIN-A, au travers notamment de son logiciel, a pour objet d’étudier le monde du travail, tant dans les secteurs public que 

privé, y compris les monde associatif, politique et parastatal, en développant une analyse de type essentiellement socio-

économique, juridique et environnemental. 
 

L’asbl AFIN-A a également pour but de favoriser la recherche fondamentale et appliquée dans ces domaines. 
 

Enfin, l’asbl AFIN-A souhaite promouvoir la réflexion et l’élaboration d’analyses ciblées notamment sur le monde du travail afin 

d’améliorer la qualité de l’information mise à la disposition des acteurs de la vie économique et sociale en matière de relations de 
travail. 

  

Finalité de la fonction : 

Contribuer au développement opérationnel et commercial du logiciel Afin-A. 

Domaines d’activités liés à la fonction : 
 Récolte et analyse de données dans le cadre de la rédaction de travaux d’analyse, d’évaluation, d’études sectorielles ou 

autres; 
 Analyse statistiques et prospectives des incidences micro-économiques afin d'informer nos clients sur les évolutions 

sectorielles ou au sein des entreprises; 

 Optimalisation du logiciel Afin-A au travers d’outils novateurs; 
 Veille technique en matière d‘économie ; 

 Formation à l’attention de nos clients sur l’utilisation de notre logiciel ;  
 Prospection commerciale ; 

 Présentation de notre asbl et logiciel auprès de clients potentiels ;  

 

Domaines d'activités liés au poste : 

 Information à l’égard des clients sur les évolutions du logiciel et services fournis par l’asbl ; 
 Suivi administratif et financier de l’asbl. 

 Lieu de travail : Beez 

 

Profil recherché 
 

Diplôme : 

Etre titulaire d’un diplôme de master, de licencié ou bachelier en : 

 Sciences commerciales et financières ; 
 sciences économiques ; 

 politique économique et sociale ; 
 sciences de gestion ; 

 sciences commerciales ; 
 

  



 

Compétences techniques : 

 analyse statistique – Elaborer des rapports et des études statistiques traduisant des données chiffrées ; 

 gestion de l’information – Capitaliser des informations, des procédures et de la documentation, les exploiter et les diffuser; 
 conception d’outils de gestion – Réaliser des tableaux de bord et/ou des banques de données ; 

 informatique – Utiliser les fonctionnalités avancées du logiciel Afin-A ou autres; 
 

 Compétences comportementales : 

 rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision ; 

 synthèse – Avoir une vue d’ensemble d’un problème et pouvoir en résumer les points essentiels ; 

 communication – Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et transmise ; 
 esprit critique – Se forger sa propre opinion en relativisant les informations disponibles ; 

 collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux 
objectifs communs ; 

 adaptabilité – Ajuster sa méthode de travail à l’évolution des circonstances et des exigences de la situation ; 
 accompagner des clients de manière transparente, intègre et objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir 

des contacts constructifs ; 
 autonomie – Accomplir son travail sans supervision directe ; 

 gestion de réseaux relationnels – Entretenir activement des relations formelles et informelles et/ou établir des réseaux 
professionnels avec des personnes ressources ; 

 polyvalence – Passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des besoins du service. 
 

Modalités administratives 

Pour être recevables, les actes de candidature doivent : 

 - répondre aux exigences communes et aux exigences reprises dans le profil de la fonction postulée ; 

- être adressés à l’asbl Afin-A pour le 15 janvier 2019 au plus tard ; 

- comprendre un CV à jour ; 

- comprendre une LETTRE DE MOTIVATION  

- comprendre une COPIE DU DIPLÔME requis pour la fonction. 

  

Ne seront pas pris en compte : 

- Les dossiers transmis après la date limite 

- Les dossiers incomplets (les 3 documents repris ci-dessus sont requis) 

 

 

Informations complémentaires 

• Concernant les dossiers de candidature : Monsieur Venturi Michaël, Directeur– 081/26.51.11 info@afin-a.be 

 
 


