L’ASBL Centre de Santé lance un appel à candidature en vue de la désignation d’un

Coordinateur général (H/F/X)
En plus de 50 ans d'existence, la raison d'être de l'ASBL Centre de Santé s'est élargie et son objectif aujourd’hui
est d’offrir, au plus grand nombre, des services de qualité fondés sur la solidarité, le respect de la personne, et
le progrès social.
A cette
-

fin, elle a développé son action associative non commerciale au sein de 3 services :
Un service de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE),
Un service de santé mentale (SSM),
Des milieux d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans, les crèches Les Lucioles à Visé et à Richelle.

Agissant par délégation du Conseil d’Administration, le coordinateur général sera chargé de la gestion et du
développement de ces services dans le respect des valeurs fondamentales de l’ASBL.
La fonction :
Assurer la direction et la gestion journalière de l’ASBL sur le plan administratif, financier, logistique et humain,
dans le respect des obligations légales et en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes :
- Gérer les ressources humaines, superviser les services, coordonner leur fonctionnement, veiller à la
qualité des prestations,
- Gérer la comptabilité, veiller à l’équilibre budgétaire et la santé financière,
- Représenter les services dans les organes externes et en assurer la promotion.
Garantir la pérennité des services en proposant et en mettant en place les stratégies nécessaires pour répondre
à l’évolution de l’environnement social et institutionnel, en bon accord avec les pouvoirs subsidiants et au
regard de la stratégie de développement définie par le Conseil d’Administration :
- Elaborer, défendre et mettre en place les stratégies d’avenir au point de vue infrastructures,
collaborations institutionnelles, projets de développement et partenariats.
- Assurer le relai entre les équipes et le Conseil d’Administration :
- Participer aux conseils d’administration et aux réunions d’équipes.
Le profil :
-

Etre titulaire d’un diplôme de préférence universitaire dans le secteur des sciences humaines (sociales,
économiques, politiques, communication), médical au sens large et/ou présenter une expérience utile
dans un profil similaire.
Avoir une bonne perception de l’environnement, des enjeux et des défis, ainsi qu’une vision stratégique
des domaines concernés (promotion de la santé à l’école, santé mentale, accueil de la petite enfance).
La connaissance des réglementations relatives aux secteurs concernés est un atout.
Outre disposer de compétences de gestion financière, comptable et administrative, démontrer des
qualités de management (être assertif tout en étant à l’écoute et empathique, savoir motiver, soutenir,
accompagner, évaluer) et de communication, tant orale et qu’écrite.
Faire preuve d’un esprit d’initiative et d’anticipation, de créativité et d’enthousiasme, ainsi que d’une
bonne aisance relationnelle.
Avoir une expérience probante en gestion de projet.
Maîtriser les outils informatiques.
Etre disponible au niveau horaire pour exercer cette fonction.
Disposer d’un passeport APE.
Habiter la région liégeoise et disposer d’un véhicule.

Les conditions :
Entrée en fonction le 01/08/2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein sous régime
APE.
Nous offrons un job passionnant, un épanouissement personnel dans un travail laissant la place à l’autonomie et
la créativité, une équipe de collaborateurs nombreux et motivés, un salaire de base attrayant (barème de la
commission paritaire 332).
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, nous vous invitons à adresser votre candidature écrite,
dûment motivée, accompagnée de votre curriculum vitae avant le 15 juin 2022 à l’attention de
Mr Jean Depauw, président du conseil d’administration de l’ASBL Centre de Santé, par e-mail à
depauwjean@hotmail.com .
Un accusé de réception vous sera adressé.
ASBL Centre de Santé
Rue de Sluse 17
4600 Visé
www.centredesante.be

