Centre de Jour pour Adultes « Les Platanes »

pour personnes adultes ayant une déficience mentale légère ou modérée
ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30’
Engage

Un(e) Responsable de Maison (pour la Maison du 75)
37h/37
A partir du 1er septembre 2020
Contrat à durée déterminée (février 2021) avec possibilité de prolongation.

MISSIONS
Il garantit la mise en œuvre au quotidien du projet pédagogique institutionnel. Il
veille à l’organisation et la structure de la maison du 75 et soutient les équipes dans la
réalisation de leurs missions. Il est disposé à travailler en Intelligence collective
DOMAINES DE RESPONSABILITES ET TACHES PRINCIPALES
- Il participe à l’élaboration de la vision stratégique de l’organisation.
- Il assure le relais entre la direction et l’équipe pluridisciplinaire.
- Il encourage et soutient les actions/projets du personnel.
- Il encourage et soutient les demandes de formation du personnel
- Il est responsable de la constitution des groupes d’usagers.
- Il participe au processus d’admission des usagers.
- Organise et anime les réunions pluridisciplinaires.
- Contribue activement aux processus de recrutement du personnel.
- Il assure le respect du cadre et des règles par le personnel.
COMPETENCES REQUISES
- Très connaissance de l’outil informatique.
- Bonne connaissance des problématiques de la personne adulte porteuse d’une
déficience intellectuelle.
- Capacité à organiser et planifier.
- Très bonnes compétences communicationnelles écrites et orales.
- Capacité de travailler en équipe.

Centre de Jour pour Adultes « Les Platanes »

QUALIFICATIONS REQUISES
- Diplôme A1 à orientation pédagogique avec une expérience de 3 ans minimum
dans le secteur.
- Expérience en gestion d’équipe constitue un atout.
- Permis B.
Condition de travail
 Rémunération barème 319,02
 Contrat à durée déterminée (avec possibilité de prolongation)
Comment postuler
En envoyant votre lettre de motivation et votre curriculum vitae,
uniquement par mail.

CV et lettre de motivation à envoyer
à l’attention de la Direction
Madame Marie-Dominique Lesire
rue du Loutrier 75 à 1170 Bruxelles
E-mail : cvplatanes@laclairiere.be

