
06/01/2021
DIRECTEUR (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3542466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de PME/PMI

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Placé(e) sous la responsabilité et la supervision de la
direction, le (la) directeur (trice) adjoint(e) épaule la direction
dans tous les aspects de la gestion de l'ETA, notamment :

• La fonction de directeur (trice) adjoint sera un tremplin
pour accéder à terme à la fonction de directeur

• Seconder la direction dans la gestion journalière de
l'entreprise par la maîtrise de la gestion administrative dans
son ensemble (RH, comptabilité, finance, ...)

• Etre garant de la gestion quotidienne de l'entreprise en
cas d'absence de la direction ;

• Informer la direction de tous les éléments intéressant la
gestion et en se tenant informé(e) de la situation des
services administratif, financier, gestion des ressources
humaines, pédagogiques, techniques, etc. ;

• Veiller à la mise en oeuvre de la règlementation en
vigueur, notamment émise par l'AVIQ

• Contrôler le respect de la réglementation de travail, les
conditions de travail optimales, les procédures, les lignes
directrices.

• En organisant des moments de concertation, en motivant
et stimulant le développement des compétences de ses
collaborateurs en fonction des initiatives de formation ;

• Promouvoir l'image de l'entreprise et de la personne
porteuse de handicap à l'extérieur et assurer la bonne
intégration de l'entreprise dans la région par le
développement des contacts extérieurs.

Cette liste des tâches n'est pas exhaustive

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Master - (Vous êtes en possession d'un diplôme de
l'enseignement supérieur de type long : licence ou master de
préférence à orientation pédagogique, psychologique,
sociale, juridique ou économique.)

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

Directeur de PME/PMI

Secteur : :

Action sociale

Description : :

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans une
fonction de gestion ou de direction. Une expérience acquise
dans une entreprise de travail adapté, dans un
établissement pour personnes handicapées ou à vocation
sociale constitue un atout

Durée : :

Sans importance

Description libre : COMPETENCES REQUISES

• Vous vous intéressez/avez un bon feeling quant aux
problématiques liées au handicap.

• Aptitude à diriger tout en ayant l'esprit d'équipe

• Un sens du relationnel

• Une vision stratégique

• Une rigueur

• Un sens de l'anticipation

• Une bonne communication

• Une grande disponibilité

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Flexible

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Temps partiel (mi-temps) Cette fonction peut mener à terme
(min. 3 ans) à une fonction de directeur (trice) à temps plein.

Avantages : • Voiture de société(Mise à disposition d'un véhicule de
fonction)
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Salaire : Selon le diplôme et l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : La Lorraine Services

Nom de la personne : Mme Cellier Nadia (Directrice)

Adresse : 32A, Zone Artisanale de Weyler

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0476/56 72 49

E-mail : ncellier@lalorraine.org

Modalités de candidature : Pour être prise en considération, votre candidature devra
parvenir pour le 15 février, par mail à la directrice :
ncellier@lalorraine.org
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