
 

GESTIONNAIRE DE DOSSIERS DE FORMATION (H/F) 

 
Volta est à la recherche d’un nouveau collègue pour renforcer l’équipe évènements et communication. Vous partagez notre 
passion pour l’organisation des formations des électrotechniciens en Belgique ? Alors vous êtes peut-être la personne que nous 
cherchons ! 
 

QUI EST VOLTA 

Volta est l'organisation sectorielle paritaire pour le secteur de l’électrotechnique. 
Les entreprises, les ouvriers du secteur ainsi que les enseignants et formateurs qui forment les futurs électrotechniciens 
peuvent s’adresser à nous. 

Nous contribuons à l’avenir durable du secteur par le paiement des primes aux ouvriers, l'organisation de formations 
subventionnées, l'information sur les nouvelles technologies et réglementations, le coaching RH, le networking et enfin le 
soutien aux enseignants et formateurs pour la formation de futurs électrotechniciens qualifiés. 

VOTRE DÉFI 

En tant que gestionnaire de dossiers de formation : 

• Vous êtes responsable de l'organisation de certaines formations, soirées d'information, ... et vous les suivez du début à la 
fin. Cette tâche est la plus récurrente. 

• Vous êtes responsable de la planification et de la coordination de la participation aux foires commerciales, de la gestion du 
matériel nécessaire, ... 

• Vous êtes responsable de la gestion des stocks de tout le matériel nécessaire pour les différentes formations, soirées 
d'information, événements, ... Vous gérez la planification et vous vous assurez que les bons articles soient prêts au bon 
moment et au bon endroit. 

• Vous coordonnez l'emprunt du matériel didactique et êtes également responsable de la facturation correcte de ce matériel. 
• Vous êtes back-up pour la réception si nécessaire. 

Bref, toute la responsabilité administrative de l'organisation de la formation, à savoir de la planification, de l'organisation, de la 
facturation à l'évaluation. 

VOS COMPÉTENCES 

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais. 
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de faire preuve de minutie. 
• Vous êtes fort dans la planification et l'organisation. 
• Vous avez un esprit analytique et un bon sens de la communication. 
• Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook, ...). 
• L'affinité avec l'informatique est un plus. 

  



 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Vous ferez partie d’une équipe collégiale et professionnelle. Nous nous montrons comme nous sommes : sans masques et droit 
au but. A travers notre ouverture d’esprit et chaleurosité nous créons un environnement de travail de confiance. Vous recevrez 
l’opportunité d’apprendre, de grandir et de prendre des responsabilités dans un environnement pragmatique. 

NOTRE OFFRE  

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein. 
• Nous vous proposons une fonction variée et riche en défis dans une équipe accueillante et professionnelle. 
• Une rémunération attractive adaptée à votre expérience. 
• De nombreux avantages extralégaux (chèque repas ; assurance groupe ; assurance hospitalisation ; etc.). 
• Des horaires flexibles. 
• De nombreuses possibilités de formation et de développement de vos compétences dans un environnement qui évolue 

rapidement. 

LIEU DE TRAVAIL 

Avenue du Marly 15/8, 1120 Neder-Over-Heembeek (Bruxelles). 

 
INTÉRESSÉ(E) ?  

Envoyez CV + lettre de motivation à Virginie De Groef (coordinateur RH) : virginie.degroef@volta-org.be, 02 431 05 86. 
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