
 

         

L’ASBL SANS LOGIS recrute :  

un directeur(H/F) 

pour la maison d’accueil des Sans Logis pour hommes et familles (64 lits) et la maison de 

vie communautaire (17 lits) 

sous contrat à durée indéterminée 38h/semaine selon barèmes CP 319.02 échelle 27 

à partir du 1/11/2020. 

 
Conditions d’accès :  

niveau de diplôme : bac ou master  à orientation sociale, éducative, pédagogique ou psycho-sociale 
ou autre diplôme avec une expérience démontrant des compétences équivalentes ; 
minimum 5 années d’expérience en management de projet et gestion d’équipe. 
 
Profil : 

connaissance de la grande précarité ; 
adhésion aux valeurs de l‘institution et intérêt pour le domaine ;  
bonne compréhension des objectifs stratégiques et opérationnels liés au développement du projet 
institutionnel ; 
compétences fortes en management et en commandement ; 
rigueur, autorité et organisation dans le travail ;  
esprit de décision ;  
bonne aisance relationnelle et excellente communication ; 
bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ; 
respect de la déontologie et du secret professionnel ; 
compétences en comptabilité et en informatique. 
 
Missions : 

mise en œuvre du projet pédagogique dans le cadre de la politique générale définie par le conseil 
d’administration et les politiques régionales ; 

être garant des orientations fondamentales et du projet pédagogique de l‘association ; 

organiser les conditions d’accompagnement des personnes accueillies et des familles ; 

veiller au respect  des droits des personnes ; 

mettre en œuvre ainsi que veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité dans 
l’établissement ; 

animer des démarches d’amélioration continuelle de la qualité, des pratiques professionnelles et des 
prestations délivrées ; 

établir le bilan d’activités et identifier les axes d’évolution. 
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Gestion et animation des ressources humaines : 

être  garant  la bonne organisation du travail et du bien-être de l’équipe ; 

gérer une équipe pluridisciplinaire (éducative, sociale et technique) ;     

assumer la responsabilité de l’application, par les salariés, de la réglementation et de la législation en 
vigueur ; 

gerer les relations sociales au sein de l’établissement ; 

contribuer au recrutement du personnel ; 

coordonner la communication et les échanges entre les différents acteurs internes et externes.                                      

 

Gestion économique, financière et logistique : 

élaborer le budget prévisionnel de l’institution ; 

 surveiller le budget et  l’utilisation des ressources ; 
veiller au bon fonctionnement de la structure ; 

définir les investissements prioritaires. 

 

Représentation et promotion : 

assurer la représentation de la maison d’accueil auprès des partenaires et organismes de contrôle ou 
financeurs ; 

initier et entretenir des partenariats ; 

développer le travail en réseau pour contribuer au bon maillage social et médico-social ; 

mener des actions de communication et de promotion de l’établissement. 

 

 

 

Envoyez les candidatures, avant le 31 janvier 2020, par mail, à Brigitte Collard, directrice:  
brigitte.collard@sans-logis.be. 
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