AIDE & SOINS À DOMICILE de
l’Arrondissement de Verviers engage pour
un contrat de remplacement longue durée,
février 2023
Un(e) responsable pour son service de transport de personnes à mobilité réduite (PMR)
4/5 tps (H/F)
AIDE & SOINS À DOMICILE propose et coordonne des services intégrés et
pluridisciplinaires d’aide et de soins à domicile sur l’arrondissement de Verviers. Elle favorise
le travail en réseau afin de répondre aux besoins des bénéficiaires.
Pour ce faire, elle peut compter sur la collaboration de plus de 430 professionnels (aides
familiales et ménagères, infirmières et aides-soignantes, gardes à domicile, travailleurs
sociaux, puéricultrices, ouvriers polyvalents, chauffeurs de minibus PMR,
couturières/repasseuses, etc…).

Votre fonction :
Sous la responsabilité directe de la Direction du Département d’économie sociale, vous
assurez l’organisation et l’encadrement d’une équipe de chauffeurs de minibus, tout en
veillant à une utilisation optimale des ressources.
Vous êtes le garant de la qualité et de la continuité des prestations du service transport PMR.
Les tâches principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l'élaboration et à la réalisation des objectifs poursuivis par les responsables
de l'ASD
Superviser et coordonner l'activité afin de garantir aux usagers une réponse adéquate à
leurs besoins, sous la responsabilité de la Direction du Département Eco.Soc.
Déterminer les tournées des minibus, dans le souci de répondre aux besoins des
usagers, et aux objectifs de rentabilité optimale des tournées ;
Composer le planning mensuel des chauffeurs ;
Encadrer et soutenir l’équipe
Veiller à l'application du règlement de travail, de la législation sociale, des CCT ainsi
qu’à l’application des procédures internes
Suivre le résultat financier de l'activité du service, faire toute proposition nécessaire
pour l'améliorer, et opérationnaliser les décisions prises

Votre profil :
•
•

Être porteur du diplôme d’assistant social, ou éducateur spécialisé bachelier (une
formation complémentaire en gestion est un atout)
Démontrer une compétence en utilisation de programmes informatiques de gestion,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démontrer une capacité d’ouverture, de travail en équipe, d’analyse des situations
Avoir une bonne connaissance de la législation en matière de transport PMR ;
Démontrer une capacité d’écoute et de déontologie
Savoir entourer une équipe et gérer chaque membre de celle-ci individuellement
Savoir animer une réunion d’équipe, en rédiger le compte rendu
Faire preuve d’une maîtrise de capacité écrite et orale (transmission d’informations)
Capacité pédagogique, être en mesure de former et informer ses collègues sur une
matière donnée
Disposer de compétences en management (une expérience d’une gestion d’équipe est
un atout)
Être inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM

Nous offrons :
•
•
•

Une rémunération correspondant au barème 1.55 de la CP 318.01 ainsi que des congés
extra-légaux
Un GSM professionnel
Une expérience professionnelle dans un secteur en développement

Si vous souhaitez postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV
avec photo à Marc Gérard, Directeur Général, ASD Verviers, rue de Dison 175, 4800
Verviers, ou envoyer un mail à asd-verviers@asd-verviers.be pour le 31-05-2022.

