
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’asbl Festival Nature Namur recrute un(e) 

Assistant(e) administratif(ve) & comptable 
 
Afin de renforcer son équipe de permanents, l’asbl Festival Nature Namur recherche une personne pour 
assurer la gestion quotidienne administrative et comptable de l’asbl et de ses activités. Elle assure 
également les contacts et l’organisation des équipes de bénévoles et l’accueil des différents intervenants. 
 

Offre 
 

Fonction : Assistant(e) administratif(ve) & comptable 
Statut : Employé(e) 
Implication : CDD de 1 an avec possibilité de renouvellement 
Temps de travail : 4/5 ETP de décembre à juin | Temps plein de juillet à novembre 
Lieu de prestation : Festival Nature Namur asbl, 5170 Bois-de-Villers 
Clôture des candidatures : 3 avril 2022 
Entrée en fonction : 1er mai 2022 

Festival Nature Namur 
 

Né en 1995, le Festival International Nature Namur est aujourd’hui le rendez-vous incontournable des 
amateurs de nature et de belles images, rassemblant chaque année plus de 30.000 spectateurs et 
visiteurs de tous horizons ! L’événement se déploie sur de nombreux sites de la Capitale wallonne durant 
10 jours au mois d’octobre. Il s’articule autour de 4 compétitions internationales (films amateurs, films 
professionnels, films ultra-courts et photos) et des dizaines d’expos photos et d’activités nature. La 
préparation de chaque édition ainsi que des événements connexes demande une équipe enthousiaste et 
soudée pendant tout l’année.  
 

Mission 
 

Gestion administrative : 

• Mise en place et suivi des concours et appels à candidatures. 

• Suivi avec les professionnels sélectionnés au Festival. 

• Suivi des partenariats et des subventions. 

• Suivi des activités de décentralisation. 

Gestion comptable : 

• Gestion des factures fournisseurs et clients. 

• Suivi des comptes clients et fournisseurs. 

• Gestion des caisses pendant le Festival.  



   
 

 

Bénévoles et accueil : 

• Coordonner les contacts et l’organisation des équipes de bénévoles. 

• Gestion des transports et des logements pour les différents intervenants. 

• Gestion des caterings pour les différentes équipes et pour le public. 

• Accueil des exposants, des professionnels et des invités. 
 

Description des tâches (à titre indicatif) 
 

Gestion administrative : 

• Rédaction et mettre en ligne les concours et appels à candidatures du Festival. 

• Réception et gérer les inscriptions aux concours et appels à candidatures. 

• Personne de contact en cas de questions/problèmes sur les concours et appels à candidatures. 

• Contact avec les professionnels sélectionnés au Festival pour réceptionner les éléments 
administratifs, techniques, logistiques et de communication. 

• Rédaction et suivi des demandes de subvention. 

• Rédaction et suivi des conventions avec les sponsors privés et les partenaires du Festival. 

• Rédaction et suivi des conventions avec les partenaires des décentralisations. 

• Rédaction des rapports d’activités et envoi des pièces justificatives. 

• Préparation des réunions internes et rédaction des P.V. (équipe, comité de gestion et CA). 

Gestion comptable  : 

• Réception et encodage des factures fournisseurs. 

• Rédaction, envoi et encodage des factures clients. 

• Analyse des comptes clients et fournisseurs dans le logiciel comptable et suivi. 

• Envoi des documents/informations demandées aux partenaires, comptable,… 

• Préparation des caisses et encodage de celles-ci pour les différents postes du Festival (Billetterie, 
boutique, bar). 

• Suivi des réservations par virement. 

Bénévoles et accueil : 

• Personne de contact avec les bénévoles. 

• Organisation des équipes de bénévoles pour les différentes tâches et postes du Festival. 

• Organisation des soirées d’information et des activités dédiées aux bénévoles. 

• Planification et réservation des logements pour les professionnels et les invités. 

• Planification et organisation des transports pour les invités. 

• Planification et organisation des caterings pour le public, les équipes et les invités. 

• Personne référente pour l’accueil des exposants, professionnels et des invités. 
 

Profil 
 

Les « savoirs » : 
• Niveau bachelier en lien avec la fonction ou expérience équivalente dans un poste similaire. 

• Excellente capacité rédactionnelle et orthographe impeccable. 

• Bonne connaissance de l’anglais. La connaissance du néerlandais est un atout. 

• Maîtrise des logiciels bureautique (Suite Office, Sharepoint) et connaissance de Asana. 

• Connaissance du fonctionnement d’une ASBL et du contexte institutionnel en Région wallonne. 

• Connaissance des principes de base en comptabilité est un atout.  



   
 

 

Les « savoir-faire » : 

• Capacité à planifier et à organiser son temps de travail. 

• Capacité à prendre en charge plusieurs tâches de manière simultanée. 

• Capacité à travailler en toute autonomie tout en sachant travailler en équipe. 

• Rigueur et méthode avec comme objectif le respect des deadlines. 

• Gestion administrative. 

• Aisance et goût pour le relationnel. 

Les « savoir-être » : 

• Adhésion aux valeurs, options et finalités de l’asbl. 

• Résistance au stress. 

• Flexibilité et capacité de dialoguer avec interlocuteurs variés. 

• Esprit d’ouverture et d’écoute. 

• Dynamisme, capacité d’anticipation et de proactivité. 

• Souplesse dans les tâches et horaires. 

• Intérêt pour l’image et la photo nature. 
 

Candidature 
 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer via l’annonce en ligne sur 
https://eggo.jobtoolz.com/fr/assistant-e-administratif-ve-comptable pour le 3 avril 2022 au plus tard. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Christophe Boux, coordinateur général 
de Festival Nature Namur, à l’adresse christophe.boux@festivalnaturenamur.be. 
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