L’ASBL AVJ Liège recherche un(e) COORDINATEUR (TRICE) pour assurer sa gestion quotidienne.
A propos d’AVJ Liège
La mission d’AVJ Liège est d’assurer l’organisation du service d’aide à la vie journalière rendu aux
bénéficiaires (en situation de handicap physique) dans leur logement privé, à la demande, 24h/24 et
7j/7 pour les aider à acquérir ou maintenir leur autonomie dans la vie quotidienne (voir
http://www.serviceavj.be/pages/37_1‐Service‐AVJ‐classique.html)
Poste à pourvoir
Contrat CDD temps plein, susceptible de devenir un CDI.
Lieu de travail : au siège de l’ASBL (rue Darchis 19 – 4000 Liège), réunions à l’extérieur (Wallonie)
fréquentes
Profil de fonction
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Gestion administrative et financière du service : subvention AViQ, suivi de la trésorerie,
préparation des informations nécessaires au CA et l’AG, élaboration du budget en
collaboration avec le trésorier et le comptable ;
Gestion du personnel : engagement, contrats, paiements ONSS et précompte, congés, mise
en application des CCT, règlement de travail ;
Management de l’équipe : supervision, définition des objectifs, évaluation, communication,
gestion des réunions, gestion de l’horaire et des remplacements ;
Gestion des projets : relations et partenariats avec le milieu associatif, le pouvoir subsidiant
(AViQ), les fédérations ;
Accompagnement des bénéficiaires du service : évaluation régulière des besoins et
demandes, procédure d’admission, accueil et explications du service aux nouveaux
bénéficiaires, suivi administratif;
Gestion des logements : relations avec l’ASBL Handicap Physique et Logement qui est en
charge des logements loués à certains bénéficiaires, suivi administratif (baux, loyers,…),
supervision du suivi des projets d’aménagement ou de maintenance avec le personnel
ouvrier ;

Diplôme requis
‐
‐

‐

Bachelier ou Master à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale avec
une expérience d’au moins 3 ans dans le secteur de l’aide aux personnes.
Soit avoir dans les 4 ans qui suivent son engagement réussi
o Soit les formations en 2 années de 150 heures « gestion de services pour personnes
handicapées »
o Soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non‐marchand »
Soit être titulaire d’un master en ingénierie et action sociale

Comment postuler
CV + lettre de motivation par email à recrutement@avjliege.be

