
09/11/2020
COORDINATEUR ADL A1 (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3488464

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Date d'engagement : du 04/01/2021

Secteur d'activité : Organisations économiques

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le coordinateur assumera la responsabilité de l'ASBL, vis à
vis des instances (CA, AG, Bureau).

Il fournira les éléments nécessaires à la bonne gestion
administrative et comptable de cette ASBL au service
comptable de la commune.

Il sera chargé de la bonne mise en oeuvre du plan d'action
et sera l'interlocuteur privilégié de tous les partenaires de
l'ADL.

Le travail sera principalement structuré comme suit:

• Un travail permanent de direction et d'évaluation du
dispositif ADL au sein de la commune, dans le respect des
décisions du pouvoir politique et de la dynamique instaurée
par le CA. Ce travail implique: la gestion interne des RH de
l'ADL, la représentation extérieure de l'ADL vis à vis des
instances officielles et des partenaires locaux ou
supra-locaux, toute la gestion administrative de l'ADL et
notamment tout ce qui concerne le processus d'évaluation
interne et externe (vis à vis de la DG06) : rédaction des
rapports, rapports d'activité, etc.

• Un travail d'élaboration et suivi des dossiers liés à la mise
en oeuvre et au financement des différents projets du pln
d'actions ( demande de subsides, dossiers de présentations
etc. )

• Enfin, toute une partie du travail opérationnel, sur le
terrain, dans le cadre de la mise en oeuvre des projets du
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plan d'action: participation aux groupes de travail du DR,
organisation et animation de réunion de concertation, travail
de communication, etc.

A cet effet, il sera demandé à l'agent d'assumer, notamment
les tâches suivantes: gestion de projet, coordination des
partenariats, établir un diagnostic, monter des dossiers
techniques, gestion d'équipe, participation et organisation de
réunions en soirées, organisation d'événements certains
W-E.

Compétences requises:

• Informatique

• Respecte des réglementations

• Capacité à suivre l'évolution du métier.

Aptitudes requises

• Travail méthodique

• Capacité à estimer l'urgence

• Sens de l'observation et analyse

• Respect des délais

• Capacité à faire face à une situation imprévue

• Communication aisée à l'oral, sens du contact et de la
diplomatie

• Capacité d'adaptation

• Calme et maitrise de soi

• Esprit d'initiative / collaboration / créativité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

• Jouir des droits civils et politiques

• Etre agé de min 18 ans

• Justifier de la possession des aptitudes exigées pour la
fonction à exercer

• Etre titulaire du Permis C (devra être présenté à
l'engagement)

• Réussir l'examen portant sur les matières suivantes :

• Epreuve écrite sur les connaissances de territoire de l'ADL

• Epreuve orale permettant de juger de la maturité du
candidat et de ses capacités intellectuelles.

Documents à joindre :

• Extrait d'acte de naissances

• Extrait de casier judiciaire avec mention de nationalité

• Copie du permis de conduire B

• Copie du Diplôme

Candidature à envoyer avant le 30 novembre 2020,
adressées au Conseil d'administration de l'ADL par mail à
info@adl-hlr.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : En vue CDI

Salaire : A1

Contact

Nom de l'entreprise : ADL HLR
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Nom de la personne : CA de l'ADL

Adresse : Rue de Schaerbeek 1

B-6660 HOUFFALIZE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061280065

E-mail : info@adl-hlr.be

URL : www.adl-hlr.be

Modalités de candidature : Le candidatures sont à envoyer par mail à info@adl-hlr.be à
l'attention du conseil d'administration de l'ADL
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