ASBL L’Aurore
Rue du Château, 82
6150 ANDERLUES
L’ASBL L’AURORE à Anderlues recrute

un directeur (H/F)
En lien direct avec le Conseil d’Administration, il/elle sera chargé(e) d’élaborer la stratégie de développement de l’institution:


Il/elle sera le garant de l’application et de la pérennité du projet institutionnel



Ses différentes tâches s’articuleront selon les caractéristiques suivantes :









Adhérer et défendre les valeurs qui fondent et caractérisent l’institution ;
Piloter l’institution en plaçant le résidant au centre du projet ;
Diriger, coordonner et animer les différentes composantes de l’équipe pluridisciplinaire ( administrative, pédagogique, psychologique, médicale, paramédicale, technique) en garantissant la cohésion de l’équipe ;
Animer le staff de direction dans un esprit de travail collaboratif mettant en avant respect,
responsabilité, autonomie, délégation, créativité ;
Assurer la gestion (pédagogique, administrative, financière,…) et l’optimisation des ressources ;
Etre proactif dans l’accompagnement des bénéficiaires et leurs familles ;
Représenter l’institution auprès des instances officielles (AVIQ – ARS) ainsi que dans l’environnement professionnel et social de l’ASBL ;
Gérer les relations paritaires.

Profil




Expérience probante en gestion de personnel ;
Disposer des titres requis (Arrêté du Gouvernement Wallon du 26/09/2006) ;
Disposer de l’accès à la profession de Directeur (Circulaire AW/62/2012/008) ; ou s’engager
à l’obtenir dans les 4 ans ;
 Témoigner d’une expérience probante dans le secteur éducatif à un poste de responsabilité ;
 Développer un leadership avec rigueur et souplesse ;
 S’appuyer sur une grande qualité organisationnelle et relationnelle, sur le sens de la communication, de l’écoute et du dialogue ;
 Connaissances en bureautique ;
 Atouts supplémentaires : Attestations de formations complémentaires et pertinentes.
Comment postuler : Envoyez votre candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV actualisé et
photo à l’attention de :
Serge van Brakel
Président de l’ASBL l’Aurore
Rue du Château 82 – 6150 Anderlues
presidence.aurore@gmail.com
Serge Van Brakel – président : 0475/64 29 44
Martine Berger Secrétaire 0478/72 01 67
Date de clôture des candidatures : le 21/03/2019

