Située à Charleroi, le Soleil Levant – Acis asbl est une institution agréée et subventionnée par l’AViQ (ex-AWIPH) dédiée à
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de personnes handicapées mentales.
Leurs équipes se composent d’éducateurs spécialisés, psychologues, assistants sociaux et paramédicaux. Avec le personnel
administratif et ouvrier, ce sont près de 100 personnes, réparties sur 3 sites, qui assurent au quotidien l’accueil et
l’accompagnement des quelques 130 personnes handicapées fréquentant leurs services.
Afin de renforcer l’équipe du Soleil Levant – Acis asbl, nous sommes activement à la recherche d’un (m/f) :

Responsable des Services « Milieu de Vie »
Responsabilités :
En tant que Responsable des Services « Milieu de Vie », vous êtes chargé(e) de l’organisation générale du SAI (Service
d’Aide à l’Intégration pour jeunes), du SAC (Service d’Accompagnement pour adultes) et du LEN (Service de Logement
Supervisé). Rapportant au Directeur, vous coordonnez l’équipe d’intervenants (+/- 10 personnes), définissez les
procédures de travail et garantissez la cohérence pédagogique entre les services.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
-

Gérer la communication interne et externe des services.
S’assurer de la mise en place des dispositions légales et réglementaires : règlement de travail, loi sur le bienêtre au travail, ROI, mission, vision, valeurs, pouvoirs subsidiants, etc.
Participer à l’élaboration du budget général des services : investissements, inventaire des besoins en
matériel, etc.
Participer à la gestion des ressources humaines des services : recrutements, accueil des nouveaux
collaborateurs, formations du personnel, planification des prestations, animation des réunions, etc.
Gérer les listes d’attente et les admissions.
Elaborer, avec le Comité de Direction, les objectifs et la stratégie du service.
Organiser et développer la cohérence pluridisciplinaire entre les services : méthodologie, groupes de travail,
philosophie, etc.
Etre l’interlocuteur privilégié des audits médico-pédagogiques des pouvoirs subsidiants.

Profil :
-

Vous êtes titulaire d’un Bachelor/Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale.
Vous avez 5 années d’expérience dans le secteur psycho-social.
Vous avez de bonnes connaissances des législations, du secteur et de l’environnement propres aux domaines
de responsabilités.
Vous possédez une expérience avérée en gestion d’équipe et/ou en accompagnement ambulatoire.
Vous communiquez parfaitement en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Vous êtes positif(ve), dynamique, organisé(e) et rigoureux(se).Vous faites preuve d’autonomie et de prise
d’initiative.

Offre :
-

Une fonction diversifiée liée à des projets psycho-sociaux, pédagogiques et paramédicaux.
Une équipe professionnelle et dynamique.
Des rencontres enrichissantes et des challenges stimulants.
L’opportunité de renforcer une structure favorisant le bien-être et l’épanouissement de tous.
Un contrat à durée indéterminée et un salaire en phase avec votre expérience et votre fonction.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV accompagné d’une courte lettre de motivation, pour le 26/01/2018 au plus tard, à :
Monsieur Christophe BRUYNDONCKX, Directeur
Rue de Lodelinsart 97
6061 Montignies-sur-Sambre
-

épreuve écrite le lundi 05 février
entretien d’embauche le mercredi 21 février pour les candidat(e)s ayant satisfait à l’épreuve écrite.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

