
25/01/2021
COORDINATEUR - DIRECTEUR CENTRE CISP (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3566093

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de centre de formation (petite structure)

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La Toupie asbl recrute un coordinateur-directeur pour son
centre d'insertion socioprofessionnelle.

Pour de plus amples informations sur l'asbl, merci de
consulter le site: https://www.latoupie-aspi.info/

Le poste requiert d'être porteur de projet d'économie sociale.
En tant que coordinateur-directeur de la Toupie, vous serez
amené à être le représentant porteur du projet de la Toupie
et à assurer la bonne coordination de l'équipe et le suivi des
différentes actions qui y sont menées, assurer la gestion
globale de l'asbl (représentation, animation de l'équipe,
gestion financière, collaboration avec le Conseil
d'Administration). Nous vous demanderons également d'être
en mesure d'assurer un accompagnement psychosocial

Pour plus d'information sur la fonction et sur les
compétences demandées, merci de prendre contact avec
nous via l'adresse mail: la.toupie@skynet.be.

Les candidatures devront être envoyées pour le 15 février
au plus tard. L'entrée en fonction se fera rapidement.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat -

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

Responsable de centre de formation (petite structure)

Secteur : :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
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conduire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : 3 mois renouvelable, en vue d'un CDI

Salaire : Barème CP-32902

Contact

Nom de l'entreprise : LA TOUPIE

Nom de la personne : M. CRUCIFIX Michel (Responsable)

Adresse : Rue de Diekirch 192

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/220538

E-mail : la.toupie@skynet.be

Modalités de candidature : Envoyer un mail à l'adresse: la.toupie@skynet.be, avec
Curriculum Vitae et lettre de motivation.
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