
27/01/2021
ATTACHÉ DE DIRECTION POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE

POUR MINEURS DESSAISIS (H/F/X)
SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3569082

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'Administration générale de l'aide à la Jeunesse et du
centre pour mineurs dessaisis a pour mission d'apporter une
aide aux jeunes en difficulté ou en danger ainsi qu'aux
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction en
application du décret du 18 janvier 2018 portant le code de
la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la
jeunesse, de l'ordonnance bruxelloise du 29 avril 2004 et de
la loi du 8 avril 1965.

Le centre communautaire pour mineurs dessaisis assure la
prise en charge et le suivi des jeunes ayant fait l'objet d'un
dessaisissement et qui font l'objet soit d'un mandat d'arrêt,
soit d'une condamnation à une peine d'emprisonnement.

Le centre assure la prise en charge simultanée de maximum
12 jeunes de sexe masculin, âgés de 16 à 23 ans

Objectifs de la fonction

Sous l'autorité directe du directeur, l'attaché de direction
dirige le centre communautaire pour mineurs dessaisis,
coordonne l'action des différents intervenants et assure la
permanence de direction lorsqu'il est de garde. Le chef de
section travaille sous l'autorité directe de l'attaché de
direction. Ensemble, ils coordonnent les actions de l'équipe
d'éducateurs et de formateurs afin d'atteindre les objectifs
fixés.

• Assurer les tâches et responsabilités de direction de
l'institution, notamment dans le cadre des permanences

• Participer au fonctionnement de l'équipe de direction et
collaborer aux besoins organisationnels du centre

• Gérer l'action de l'équipe pédagogique
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Lieu de travail: Centre communautaire pour mineurs
dessaisis, Thiers del Borne, 6870 Saint-Hubert

Pour une description plus complète de la fonction, pour
plus d'informations sur les conditions de recevabilité ou
la procédure de sélection, rendez-vous
sur: http://www.recrutement.cfwb.be/index.php?id=12087#65943

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Sciences psychologiques)
• Master - (Criminologie)

Description libre : Vous êtes en possession du diplôme requis :

• Licence/master en criminologie,

• Licence/master en sciences psychologiques,

• Licence/Master en sciences psychologiques et
pédagogiques ou en sciences psychopédagogiques,

• Licence/master en sciences de l'éducation

ou de son équivalence reconnue par le service de
l'équivalence des diplômes de la Communauté française au
moment de la candidature.

• Une expérience professionnelle d'un an au moins dans le
secteur de l'aide à la jeunesse, de la justice pénale ou des
établissements pénitentiaires constitue un atout pour la
fonction.

• Une expérience professionnelle d'un an au moins en
gestion d'équipe ou en gestion de projet impliquant la
coordination de différents intervenants constitue un atout
pour la fonction.

• Disposer d'un permis de conduire et d'un véhicule
constitue un atout compte tenu de la disponibilité exigée
(permanences de direction).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Prestations de 38h/semaine dans le cadre d'un service

Page 2



continu avec permanences en dehors de heures de bureau

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Constitution d'une réserve de recrutement contractuelle
(CDI, CDD, remplacement)

Commentaire (avantages) : • Titres-repas d'une valeur de 6,60 EUR par jour presté
(avec retenue de 1,24 EUR) ;

• Pécule de vacances et prime de fin d'année ;

• Gratuité des transports en commun pour les déplacements
domicile-travail ;

• Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le
Service social (la prime de base est gratuite) ;

• Indemnité vélo (24 centimes par kilomètre) ;

• 27 jours minimum de congé par an ;

• Possibilités de formations au sein du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;

• Allocation accordée aux membres du personnel faisant
partie des équipes de direction et effectuant des
permanences (AGCF du 18/02/2004)

Salaire : Brut annuel indexé minimum : 37.146,46 EUR Brut annuel
indexé maximum : 63.775,69 EUR

Contact

Nom de la personne : M. DELSANNE Sébastien (Correspondant en personnel
IPPJ-CCMD)

E-mail : selection.md@cfwb.be

URL : www.recrutement.cfwb.be/index.php?id=12087#65943

Modalités de candidature : Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 7 février
2021 inclus.

Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra mentionner uniquement la référence O4 SC
CCMD 2021 001 ainsi que comporter :

• Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.

• Une lettre de motivation faisant mention de la référence
O4 SC CCMD 2021 001

• Une copie de l'un des diplômes requis.

Envoi de votre candidature : Les dossiers de candidature
seront adressés à Monsieur Sébastien DELSANNE par mail
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: selection.md@cfwb.be en mentionnant uniquement la
référence O4 SC CCMD 2021 001 dans l'objet du mail.

Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et
du nombre de candidatures recevables, le jury de sélection
pourra limiter le nombre de candidatures.
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