
 

Chanmurly Nord Rue Vivegnis, 10c - 4000 Liège 

Chanmurly Catalyse et Octogones : Rue de Sélys, 31 - 4000 Liège 

 

L’ASBL recrute 

Le CHANMURLY, A.S.B.L. de l'Aide à la Jeunesse agréée par la Fédération Wallonie-

Bruxelles se composant de 3 Services d’Accompagnement Socio-Educatif (SASE) : 

CHANMURLY NORD, CATALYSE, OCTOGONES et accompagnant plus de 150 jeunes chaque 

année, recrute :   

 

Un directeur (M/F) temps plein  
pour le Service d’Accompagnement Socio-Educatif (SASE)  

« CHANMURLY NORD » 

La mission du service consiste à apporter à l’enfant, sa famille et ses familiers une aide 

éducative dans le milieu de vie et à accompagner des jeunes en logement autonome. 

La direction est appelée à assurer la gestion globale du service, d’abord en duo avec le 

directeur actuel, ensuite sous son entière responsabilité, dans un délai à déterminer. 

NOUS DEMANDONS : 

• Une expérience de 6 ans minimum dans le domaine psycho-social, selon les 

conditions reprises à l’annexe 2 de l’arrêté cadre relatif au subventionnement des 

services agréés 

• Permis de conduire de type B (manuel ou véhicule personnel) 

• Être en possession d’un extrait de casier judiciaire vierge (modèle 2 permettant le 

travail avec des mineurs). 

• Une formation de cadres ainsi qu’une connaissance du secteur de l’aide à la 

jeunesse constituent indéniablement des atouts 

 

 

NOUS PROPOSONS : 

 

✓ Un poste à responsabilité importante dès l’engagement. 

✓ Un CDI à temps plein. 

✓ Un travail varié au sein du comité de direction de l’ASBL composé d’un 

organe d’administration soutenant et d’un conseil de direction 

✓ La rémunération prévue par la législation en vigueur. 

PROCEDURE 

 Pour postuler, merci de demander la définition de fonction par courriel à l'adresse 

suivante asbl@lechanmurly.be  

 Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à introduire entre 

le 7 et le 30 novembre auprès du Président de l’asbl, Monsieur Théo Vanhees à la 

même adresse : asbl@lechanmurly.be 

 Date de clôture des candidatures : le 30 novembre 2022. 

mailto:asbl@lechanmurly.be
mailto:asbl@lechanmurly.be

