OFFRE : 4321999 Groupe métiers6. Cadre

Lieu de travail :VERVIERS

COORDINATEUR/COORDINATRICE AU
SERVICE D'AIDE SOCIALE AUX
JUSTICIABLES (H/F/X)
VOTRE FONCTION
Le service d'aide sociale aux justiciables de Verviers situé 69 rue de la chapelle
à 4800 Verviers cherche à pourvoir:
Un poste de coordianteur/coordinatrice mi-temps
Date d'entrée en fonction : 01-09-2022
Profil de fonction :
Assurer la direction, l'organisation et la coordination du service sous la tutelle
du conseil d'administration.
Assurer la gestion administrative (rédiger les demandes d'agrément, de
subvention, les rapports d'activité....)
Assurer la gestion financière ( gérer les subsides, les budgets, réaliser des
projections comptables.....)
Assurer la gestion des ressources humaines (sélections, évaluations,
formations...)
Diriger le service, superviser la mise en oeuvre des missions, développer et
opérationnaliser des plans d'action, encadrer les réunions d'équipe, organiser et
coordonner l'activité clinique de l'asbl (suivis psychologiques à orientation
systémique).
Représenter le service à l'extérieur et développer des partenariats.
Au besoin et selon les circonstances, assurer occasionnellement des entretiens
psychologiques.
VOTRE PROFIL
Expérience requise de 5 ans dans le secteur psychosocial et globalement de 10
ans dans le monde professionnel
Diplôme requis : master en sciences humaines

Compétences attendues :
Aptitude de gestion d'un service social en lien avec le monde judiciaire
pouvoir formuler des objectifs de manière transparente
capacité d'organisation effective
pouvoir communiquer clairement et ouvertement
savoir impliquer ses collaborateurs et instaurer un climat de confiance
pouvoir évoluer ensemble et approfondir ses compétences
Disposer de bonnes facultés orales et écrites de communication
Aptitude à rendre compte au Conseil d'administration et aux pouvoirs subsidiants
Capacité à développer un partenariat constructif avec d'autres services tant au
sein de l'arrondissement qu'en dehors
Expérience requise de 5 ans dans le secteur psychosocial et globalement de 10
ans dans le monde professionnel.
L'expérience en intervention psychosociale et plus particulièrement avec une
orientation systémique, constitue une plus value
VOTRE CONTRAT
Contrat: A durée indéterminée
Temps partiel (mi-temps)
VOTRE CONTACT
La candidature argumentée est à adresser pour la date limite du 25 juin à :
Patrick Fonck, président du Conseil d'administration, à l'adresse :
pfonck92@gmail.com
Bernard Royen, secrétaire du Conseil d'administration, à l'adresse :
bn.royen@gmail.com

