
 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut, est 
une intercommunale multi-sectorielle active dans des domaines d’intérêt général tels que le 
développement régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, le démergement, la 
distribution d’eau, etc. Par ses activités multidisciplinaires, IDEA contribue au développement 
économique et à l’amélioration du cadre de vie des habitants des 27 communes associées. 
Intégrer IDEA et ses 320 collaborateurs vous permettra de rejoindre une structure publique 
dynamique qui accompagne ses communes et les entreprises du Cœur du Hainaut dans leurs projets. 
C’est également faire le choix de vous investir et de mettre vos compétences au profit du 
développement de votre région ! 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, IDEA recrute pour sa Direction Juridique et Services 
Généraux : 
 

un huissier/agent d’accueil 
 

MISSION 
Assurer la bonne circulation du courrier de l’Intercommunale, l’organisation des salles de réunion et 
la gestion du parking. 
Assurer l’accueil des visiteurs de l’Intercommunale et les appels de la centrale téléphonique, en les 
orientant vers les directions compétentes. 
 
FONCTIONS 

 Relever et transférer le courrier interne et externe entre les différentes directions et agents ; 

 Trier le courrier interne ramassé dans les bureaux ; 

 Gérer le stock des boissons en lien avec l’économat ; 

 Assurer la gestion du parking, déplacement des véhicules des agents et visiteurs ; 

 Accueillir et guider les visiteurs à la demande de l’agent d’accueil si besoin ; 

 Préparer les salles de réunions, les débarrasser et servir en salle s’il échet ; 

 Assurer le déneigement pour l’accès piéton des bâtiments, en l’absence du concierge ; 

 Assurer l’ouverture du bâtiment et préparer le café ; 

 Accueillir et renseigner les visiteurs ; 

 Prendre en charge les appels téléphoniques ainsi que les déviations mises en place en cas 
d’absence des secrétariats de direction ; 

 Gérer l’agenda des salles de réunions et le communique aux huissiers en établissant un planning 
hebdomadaire ; 

 Distribuer les badges d’accès aux bâtiments ; 

 Remplacer l’agent en charge de l’expédition et de la reproduction, l’agent en charge de l’accueil 
et l’agent en charge de l’intendance pour la Direction Générale sur base du planning établi par la 
Direction. 

 
PROFIL 

 Etre dans les conditions APE ; 

 Diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ; 

 Une expérience similaire est un plus ; 

 Permis de conduire B ; 

 Discrétion et respect de la confidentialité ; 



 Contact aisé ; 

 Réactif et disposant de bonnes capacités d’adaptation ; 

 Sens de l’organisation et rigueur ; 

 Dynamique et polyvalent ; 

 Capacité de travail en équipe ; 

 Présentation soignée. 
 
VOTRE CONTRAT  
Contrat à durée déterminée en vue d’un contrat à durée indéterminée. 
Régime de travail : temps plein de jour (régime 38h par semaine). 
 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Siège social, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. 
 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre 
CV, par écrit, avant le 28 mai 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice Générale IDEA, rue de 
Nimy, 53 à 7000 MONS. 
 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 


