
20/05/2021
DIRECTEUR/TRICE (H/F/X)
MONCEAU-SUR-SAMBRE

REFERENCE: Le Forem 3720937

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de PME/PMI

Secteur d'activité : Culture

Lieu(x) de travail : • MONCEAU-SUR-SAMBRE
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Les missions générales assumées par le/la directeur(trice)
sont fixées par le Décret relatif aux Organisations de
Jeunesse du 26.03.2009. Sa tâche principale sera d'assurer
en faveur des Centres de Jeunes :

• la coordination et la mise en réseau de ses membres
répartis sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles

• la mise en place de formations internes et externes au
service de ses membres, des jeunes, des professionnels et
des volontaires

• la coordination des services destinés aux membres

• la mise en place d'un accompagnement pédagogique

• la réalisation et la gestion de projets

• la création d'outils d'information, de réflexion, de supports
pédagogiques

• la valorisation des actions et projets de leurs membre

• la représentation sectorielle

• la gestion, en étroite relation avec son conseil
d'administration ou son délégué et dans les limites de son
mandat, à la fois les actions, l'équipe d'animation,
l'administration et les infrastructures

Le/la directeur(trice) doit faire valoir ses compétences dans
les domaines suivants :

• Gestion :

• Suivi sectoriel des politiques menées par les pouvoirs
publics en concertation avec ses représentants dans les
domaines qui concernent la jeunesse (emploi, décrets,
développement sectoriel, ...)
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• Suivi administratif des dossiers, subventions (FWB, Cocof,
RW, ...)

• Suivi budgétaire et gestion quotidienne en relation avec le
directeur financier et les instances de l'association

• Rédaction de courriers, notes écrites et propositions en
liaison avec les enjeux définis par l'association

• Coordination pédagogique :

• Gestion et suivi des missions avec les partenaires, qu'ils
soient membres ou non membres de l'association

• Impulser l'accompagnement pédagogique et technique de
ses membres

• Garantir la cohérence des projets avec les orientations du
projet associatif

• Gestion d'équipe :

• Assurer l'organisation et le travail d'une équipe d'une
quinzaine de personnes

• Planifier les missions des travailleurs et le suivi des
échéances

• Dynamiser le travail en réseau

• Assurer la rédaction et le suivi des projets, veiller à
l'exécution précise et ponctuelle des tâches administratives,
aider au recrutement et au développement des
compétences de l'équipe.

• Sous l'autorité du CA, assurer la mise en oeuvre du plan
quadriennal en collaboration avec l'équipe

• Conduite de réunion :

• Dynamiser les partenariats et en assurer le pilotage

• Assurer les réunions d'équipe et l'animation de groupes

• Représentation :
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• Assurer la représentation et la défense politique de ses
membres

• Centres de Jeunes - au sein de diverses instances
officielles

• Assurer la communication extérieure de l'association

Profil de fonction

• Qualifications et compétences requises

• Sens de l'initiative

• Motivation -Gestion de projets

• Capacité d'intégrer la philosophie de l'ASBL dans son
environnement

• Management, capacité organisationnelle, autorité, ...

• Gestion administrative et suivi budgétaire

• Communication vers l'équipe et le Conseil d'Administration

• Capacité de travail autonome et en équipe

• Souplesse d'organisation : travail de soirée et de
week-end (occasionnellement)

• Capacité de rédaction et maîtrise de l'orthographe

• Connaissance du secteur Jeunesse

• Connaissance du terrain socio-culturel, académique et
socio-économique de Charleroi et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

• Une expérience réussie en coordination, en GRH et/ou de
travail en milieu associatif est souhaitée

• Rigueur, créativité et faculté d'adaptation

• Capacité à s'exprimer en public

• Maîtrise des logiciels utiles (suite Office)
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Bachelier en Sciences humaines et
sociales, gestion culturelle ou discipline apparentée)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Directeur de PME/PMI

Secteur : :

Culture

Description : :

Une expérience significative dans le domaine associatif et
de l'éducation permanente Une expérience dans le secteur
de la jeunesse est un plus non négligeable.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Profil de fonction

Qualifications et compétences requises Sens de l'initiative
Motivation

• Gestion de projets Capacité d'intégrer la philosophie de
l'ASBL dans son environnement Management, capacité
organisationnelle, autorité, ... Gestion administrative et suivi
budgétaire Communication vers l'équipe et le Conseil
d'Administration Capacité de travail autonome et en équipe
Souplesse d'organisation : travail de soirée et de week-end
(occasionnellement) Capacité de rédaction et maîtrise de
l'orthographe Connaissance du secteur Jeunesse
Connaissance du terrain socio-culturel, académique et
socio-économique de Charleroi et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles Une expérience réussie en coordination,
en GRH et/ou de travail en milieu associatif est souhaitée
Rigueur, créativité et faculté d'adaptation Capacité à
s'exprimer en public Maîtrise des logiciels utiles (suite
Office)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : contrat de remplacement

Salaire : CP - échelon : Echelle 5 avec valorisation de l'expérience -
CP 329.02

Contact
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Nom de l'entreprise : FOR'J, FEDERATION ET ORGANISATION DE JEUNESSE

Nom de la personne : Mme Salengros Stéphanie (Administratrice Déléguée)

Adresse : Rue de Monceau Fontaine 35

6031 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +3271207110

E-mail : info@forj.be

URL : www.forj.be

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à l'attention de
Stéphanie Salengros, administratrice déléguée à FOr'J.

Les candidatures retenues devront ensuite rédiger un projet
et le défendre oralement devant un jury.

Date limite de rentrée des candidatures : 30/06/2021
Envoyer votre candidature uniquement par courriel :
info@forj.be
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