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APPEL A CANDIDATURES 
 

Description du centre : 

Agréé et subsidié par la Commission Communautaire Française, le centre Hama1, situé avenue 

Cambier, 10 à 1030 SCHAERBEEK, est un hébergement pour 21 personnes adultes en situation de 

handicap mental. 

 

Poste à pourvoir : 

1 Directeur.trice, temps plein, CDI pour une entrée en fonction immédiate. 

 

 

1 - MISSIONS  

 

Mandaté par le pouvoir organisateur, le (la) directeur (trice) : 

 - Assure la gestion pédagogique au sein du centre en veillant à l’adéquation du projet collectif 

et des projets individuels ainsi qu’à son évaluation périodique, 

- Assure la gestion administrative et financière en lien avec la réglementation et les exigences 

des différents pouvoirs subsidiants, 

 - Assure l’entretien, l’embellissement et si nécessaire la rénovation de l’infrastructure, 

 - Est chargé(e) de la gestion du personnel dans le respect de la législation sociale et suscite la 

motivation de celui-ci, 

 - Assure le bon fonctionnement des structures de concertations avec le personnel, 

 - Facilite la circulation des informations et fixe avec l’administrateur délégué les objectifs 

prioritaires du centre en lien avec l’objet social de l’ASBL. 

 
 

2 - EXPERIENCES 

 
❖ Avoir déjà exercé une fonction de cadre dirigeant 
❖ Avoir été en contact régulier avec des personnes en situation de handicap 
❖ Avoir une expérience de la gestion d’un hébergement collectif ou  communautaire 
❖ Avoir déjà dirigé une équipe de minimum 15 personnes. 

 
 

3 - COMPETENCES 

 
- Sens de l’organisation et esprit d’initiative, 
- Résistance au stress, 
- Capacité d’écoute et d’empathie, 
- Capacité en communication orale et écrite, 
- Capacité de synthèse et de négociation, 
- Maîtrise des outils bureautiques. 
 

http://www.asblhama.be/


 

4 – CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

 
Master ou bachelor à orientation pédagoqiue, psychologique, sociale, juridique, paramédicale, 
sociologique, hospitalière, criminologique, économique, familiale et sociologique, gestion des 
ressources humaines ou assimilé. 
 
Ou 
 
Bachelier à orientation pédagogique, psychologique, sociale, paramédicale, économique, juridique, 
gestion des ressources humaines ou artistique, et trois ans d’ancienneté dans les secteurs relevant 
du non-marchand ou directeur subsidié au 31 décembre 2000. 
 
Posséder un véhicule si domicile en dehors de la région bruxelloise 
 
Posséder un permis de conduire B 
 
Habiter à une distance permettant d’accéder en une demi-heure maximum au lieu de travail. 
 

5 – CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Salaire fixé par  la CP 319-2/barème 1 ou 2 
 
Années d’ancienneté : sont admissibles les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à 
l’étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, agréées ou 
subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de l’aide aux personnes, de la politique des 
personnes handicapées, des politiques de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse, de 
l’éducation permanente, de la culture, de l’enseignement et de l’insertion socio-professionnelle. 
 
Accepter d’être disponible en cas d’urgence. 
 
Temps de travail de 37 heures par semaine. 

A partir de 45 ans possibilité de réduction progressive 
 

6 – COMMENT POSTULER  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Anne JACQUES : 

-   Par mail : directionpedah1h2@asblhama.be         ou 

-   Par courrier : rue Jules Lejeune, 46 à 1050 IXELLES 

mailto:directionpedah1h2@asblhama.be

