
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

10.09.2019 
 

Agent administratif - Accueil 
 

Contrat de remplacement 
 

CONTEXTE 
L’INSAS est une école du réseau de l’enseignement supérieur artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
fondée en 1962. À ce titre, elle défend les valeurs de tolérance, de laïcité et d’ouverture de l’enseignement 
public. L’école dispense un enseignement de plein exercice dans le domaine des Arts du spectacle et 
techniques de diffusion et de communication. 
L’INSAS propose des formations de bachelier et de master en : Image, Montage/Scripte, Son, Réalisation 
Cinéma, Réalisation Radio, Interprétation dramatique, Théâtre et Techniques de Communication (Mise en 
scène ; Scénographie, décors, costumes), Écriture Cinéma et Théâtre , Gestion de production Cinéma et 
Gestion de production Théâtre. 
 

 

TACHES PRINCIPALES  
 

Sous la supervision de l’Administratrice-Secrétaire et du Directeur,  
en collaboration directe avec les autres membres du service 

 

• Accueil : vous êtes responsable de l’accueil du personnel de l’école, des étudiants, visiteurs, et 
fournisseurs. Vous orientez les personnes qui se présentent à vous ou contactent l’école par 
téléphone ou par mail. 

• Cléfiers : vous gèrez les sorties et retours des clefs des différents locaux de l’école  
• Boîte mail info@insas.be : vous traitez les mails entrants sur cette boîte générale et au besoin les 

transmettez aux différents services compétents 
• Parking de l’école : vous avez en charge l’accès au parking de l’école  

 
 

PROFIL 
• Etre en possession au minimum d’un CESS (Certificat d’études secondaires supérieures) 
• Avoir une bonne expression orale et écrite 
• Disposer d’une expérience dans une fonction similaire est un plus 

 
 

QUALITES  
• Ponctualité  
• Rigueur 

 
 

CONDITIONS  
Contrat   Contrat remplacement du 01/10/2019 au 31/12/2019 à raison de 19h/s  
Horaire   mardi  et jeudi de 8h30 à 16h30, mercredi de 12h30 à 16h30  
Rémunération Auxiliaire administratif – niveau 3 – +-/ 900,00 € net (montant indicatif) 
Période   du 01/10/2019 au 31/12/2019  
Avantage   remboursement total de l'abonnement social en transport en commun 
Lieu de travail  INSAS, site Thérésienne – 8 Rue Thérésienne, 1000 Bruxelles  

 

 

 

à Candidature à adresser avant le 20 septembre à  
Mme Magali Sonnet, Administratrice-Secrétaire  

magali.sonnet@insas.be 


