
25/02/2021
ATTACHÉ(E) DE DIRECTION POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE

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

REFERENCE: Le Forem 3604054

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Date d'engagement : du 01/04/2021

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : 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.

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
de surveillants, d'éducateurs et de formateurs afin
d'atteindre les objectifs fixés.

En tant qu'attaché(e) de direction (H/F/X) au sein du
centre communautaire pour mineurs dessaisis, vous
serez amené(e) à:

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

• Vous assurez des permanences hebdomadaires et de
week-end, conformément au planning élaboré en équipe de
direction.

• Lors des gardes, vous prenez en charge la gestion de
l'institution dans son ensemble et assurez la diffusion des
informations importantes auprès de vos collègues. Vous
reprenez votre service en cas d'évènement nécessitant une
intervention ou une décision urgente et informez le directeur
de cet évènement et des décisions prises ainsi que, le cas
échéant et selon les instructions données, le Service général
de la délinquance juvénile.

• Vous assurez le suivi pédagogique et administratif des
mesures éducatives, des sanctions disciplinaires et des
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mises à l'isolement et procédez si nécessaire aux auditions
des jeunes. - Vous entendez les jeunes qui en font la
demande.

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

• Vous participez activement aux réunions de l'équipe de
direction et exécutez les décisions prises.

• Vous veillez à l'application des directives et notes de
services émanant de la direction et du Service général de la
délinquance juvénile.

• Vous veillez, lorsque cela s'avère nécessaire, à
l'acheminement des rapports destinés aux tiers et
partenaires du centre.

• Vous participez à l'évaluation des pratiques mises en
place au sein du centre communautaire.

• Vous participez à l'organisation et la gestion des
interventions effectuées au sein du centre par des
partenaires externes.

• Vous participez aux procédures de recrutement du
personnel.

• Vous veillez au respect des conditions de sécurité,
d'hygiène et de bien-être au travail.

• Vous représentez, à la demande du directeur, l'institution
vis-à-vis des autorités et des partenaires externes.

• Vous veillez à la mise à jour de vos connaissances dans
les domaines pédagogique, scientifique et législatif.

Gérer l'action de l'équipe pédagogique

• Vous coordonnez l'action du chef de section dont vous
êtes le supérieur hiérarchique direct et veillez à ce que
celui-ci collabore afin d'atteindre les objectifs fixés.

• Avec la participation du chef de section, vous coordonnez
l'action des intervenants dont vous avez la charge (les
éducateurs et les formateurs) et veillez à ce que ceux-ci
collaborent afin d'atteindre les objectifs fixés.

• Vous êtes à l'écoute des préoccupations du personnel et
assurez, en cas de besoin, le relais au directeur.

• Vous veillez à l'adéquation des pratiques éducatives au
regard du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge
en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un
dessaisissement et à ses arrêtés d'exécutions (cadre
d'intervention et règlement d'ordre intérieur).
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• Vous veillez à l'organisation, au suivi et à l'évaluation des
activités de formations telle qu'elles sont définies dans le
cadre d'intervention.

• Vous prenez des initiatives susceptibles d'améliorer les
pratiques éducatives et le processus de prise en charge et
les soumettez à l'approbation du directeur.

• Vous préparez, animez et assurez le suivi des réunions
pédagogiques.

• Vous contribuez au renforcement des compétences de vos
agents par des actions de formation continuée.

• Vous assurez la gestion du personnel (demandes
d'engagement, de remplacement). - Vous participez au
processus d'évaluation du personnel dont vous avez la
charge.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Vous êtes en possession d'un diplôme de
l'enseignement supérieur de type long (Master ou licence)
ou de son équivalence reconnue par le Service de la
reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes étrangers d'enseignement supérieur (BAC +
Master) de la Communauté française au moment de la
candidature. (requis) - Disposer du diplôme suivant est un
atout : 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, Licence/Master en ingénierie et actions sociales,
Licence/Master en sciences sociales.)

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

Assistant de direction

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Description : :

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 important
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.

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un permis de conduire et d'un véhicule constitue un atout
compte tenu de la disponibilité exigée (voir permanences de
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direction).)

Connaissances spécifiques : http://www.recrutement.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=11fc061
b3430ff6765d23cf25b7c4a2b085ce106&file=fileadmin/sites/candi/upload/candi_super_
editor/candi_editor/documents/Offres_d_emploi/O4_AGAJcmd/2021/PF_O4_SC_CCMD_2021
_002_-_Attache_Direction.pdf

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et
départ entre 16h00-18h30) et permanences

Type : A durée indéterminée

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

Indemnité vélo (24 centimes par kilomètre)

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

Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et
départ entre 16h00-18h30)

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 : Echelle barémique : 100/1 - Brut indexé minimum :
37.146,46 EUR - Brut indexé maximum : 63.775,09 EUR

Contact

Nom de l'entreprise : Direction de la Section Mineurs dessaisis à Saint-Hubert

Nom de la personne : DEJARDIN Emilie (Attachée - SGDJ (AGAJcmd))

Adresse : Thiers-del-Borne sn

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

E-mail : Emilie.DEJARDIN@cfwb.be

URL : http://www.recrutement.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=11fc061b3430ff6765d23cf25b7c4a2b085ce106&file=fileadmin/sites/candi/upload/candi_super_editor/candi_editor/documents/Offres_d_emploi/O4_AGAJcmd/2021/PF_O4_SC_CCMD_2021_002_-_Attache_Direction.pdf
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Modalités de candidature : Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 12 mars
2021 inclus.

Le jury de sélection aura lieu à une des dates suivantes : 22,
26 ou 29 mars 2021.

Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra mentionner uniquement la référence 04 SC
CCMD 2021 002 ainsi que comporter :

Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé. Une
lettre de motivation faisant mention de la référence 04 SC
CCMD 2021 002. Une copie du (ou des) diplôme(s) requis.

Précisions quant aux critères de recevabilités : # Expérience
: Vous devez posséder l'expérience professionnelle
appropriée. La vérification de votre expérience se fait sur
base de votre C.V Pour chacune de vos expériences
professionnelles, veuillez indiquer précisément les dates
d'exercice du poste (jour, mois et année) Si vous postulez
pour un emploi pour lequel une expérience et/ou des
compétences techniques sont requises, nous vous
conseillons d'accorder une attention particulière à la
description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce sont ces
données qui sont utilisées par nos chargés de sélection pour
la présélection qualitative des C.V.

#Diplôme : Vous devez être en possession du ou des
diplôme(s) requis :

Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation
d'équivalence du diplôme de la Communauté française est
requise (pour l'obtenir: 02/690.89.00 Service de
l'équivalence des diplômes /Service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers
d'enseignement supérieur) Pour les diplômes belges
obtenus dans une autre langue que le français, une
attestation de votre connaissance de la langue française
délivrée par le Selor suite à un test linguistique (article 7) est
requise (pour l'obtenir : inscription en ligne sur le site du
Selor (www.selor.be))

#Vous êtes belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de
l'Espace économique européen (ou de la Suisse) ou
ressortissant hors espace économique européen disposant
d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides Envoi de
votre candidature Les dossiers de candidature seront
adressés à Monsieur Sébastien DELSANNE par mail à
l'adresse selection.md(at)cfwb.be en mentionnant
uniquement la référence 04 SC CCMD 2021 002 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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