
 
 

Maison Ronald McDonald Bruxelles  

  ASSISTANT MANAGER   
Temps plein ou 4/5 

 

La Maison Ronald McDonald est une initiative du fonds Ronald McDonald 
pour les enfants. Elle accueille les familles d’enfants malades ou en soins 
intensifs dans un cadre chaleureux à deux pas de l’UZ Brussel à Jette. 
(Brussels health campus) Les parents peuvent y séjourner aussi longtemps 
que leur enfant est hospitalisé. La maison possède de 10 chambres avec 
salle de bain privée, une cuisine, une salle à manger et un séjour commun. 
Deux patios et un jardin pour se détendre et un coin jeux pour les frères et 
sœurs. 

 
Tâches 

Nombreuses sont les tâches d’un assistant Manager. Cet assistant se charge de 

coordonner et de superviser l’opérationnel et l'organisation. 

Communication 

En coordination avec la direction l’assistant gère la visibilité de la Maison Ronald 

McDonald sur le site Web, les journaux et les réseaux sociaux. . 

Gestion des volontaires   

En coordination avec le House Manager, s'occupe de l'équipe de volontaires. S'occupe 

du recrutement, organise des entretiens d'admission et s'informe de leurs 

disponibilités et de leurs souhaits.  Entretien de bons contacts personnels pour 

garantir l'engagement. S'occupe de la planification des volontaires   Organise des 

activités de volontariat, motive et encadre les volontaire 



Fournir un appui fonctionnel/opérationnel  

• Apporte un soutien opérationnel au House et Développement Manager. 
 

• Effectue des travaux administratifs -traductions- communication interne et 
externe 

 

• Gestion des stocks 
 

• En cas d’absence du House Manager, vous êtes le point de contact sur le site, 
répondant aux questions des parents et invités. Il les soutient, les oriente et 
veille à ce que leur séjour soit le plus approprié possible. 

 

• Accompagne les invités et les visiteurs lors d'un événement et veille au bon 
déroulement de l'événement en collaboration avec le House Manager 

 

Profile  

• Baccalauréat en gestion de la communication ou équivalent par expérience 

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle 

• Caractère ouvert, aime travailler en équipe. 

• Expérience des médias sociaux 

• Connaissance de MS Office 

• Bonnes compétences sociales  

• Passionné par notre mission et impliqué socialement 

• Compétences en matière de planification et d'organisation 

• Flexibilité  

• L'expérience de travail avec des bénévoles est un plus mais n'est pas une 
exigence.  

• Français comme langue maternelle ou parfaitement bilingue.  La connaissance 
de l'anglais est un atout. 

• En possession d'un permis de conduire 

 

Que proposons-nous ?  

• Un excellent et agréable environnement de travail  

• Environnement international 
• Bon salaire  
• Croissance personnelle (formation si désirée et nécessaire)  
• Possibilité de contribuer à l'entreprise 
• Contacts intéressants 
• Beaucoup de variété  

 



 
Intéressé ? 
 
Envoyer une lettre de motivation et un CV à ingrid.vanlerberghe@kinderfonds.be  
avant le 15 Août 2022.  
 
 
 
 
 
 
MAISON RONALD MCDONALD HUIS 
LAARBEEKLAAN 101 
1090  JETTE 
 
Tel +32 2 307 76 00  
 

mailto:ingrid.vanlerberghe@kinderfonds.be

