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Situés à Charleroi, les Services de la Maison du Sacré-Cœur et de la Maison Saint Joseph (ACIS asbl) ont pour 

mission d’apporter une aide spécialisée à des jeunes entre 0 et 18 ans dans leur milieu de vie ou en 

hébergement. Ce sont près de 100 collaborateurs répartis sur 6 sites qui assurent au quotidien l’accueil et 

l’accompagnement de quelques 150 jeunes de la région de Charleroi.Afin de renforcer l’équipe de Direction, 

nous sommes à la recherche d’un (h/f) : 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

Responsabilités 

En tant que Directeur Administratif, vous êtes chargé d’organiser l’ensemble du service administratif, financier 

de l’institution dans le respect de la législation et dans le cadre des règles validées par notre ASBL. 

Vous coordonnez l’ensemble du personnel administratif et technique, définissez les procédures de travail 

(engagement, évaluation, horaires) 

Vous assurez la planification et le suivi des travaux, de la mise en conformité des bâtiments avec les différentes 

réglementations. 

Vous êtes la personne de référence en interne, auprès du siège de l’ASBL pour tout ce qui concerne la 

comptabilité et l’administration du personnel au sens large. 

Vous élaborez avec l’aide de la direction le budget général des services. 

Sous la responsabilité de la Direction, vous garantissez l’équilibre financier des services ainsi que la bonne 

tenue de l’ensemble des tâches administratives et comptables liées à la gestion de l’ensemble des projets. 

Vous dépendez hiérarchiquement du directeur de l’institution 

Profil 

Titulaire d’un Master en sciences commerciales, d’un master en sciences économiques, d’un master en 

sciences de gestion ou assimilé soit titulaire d’un diplôme de bachelier en gestion, comptabilité, économie ou 

assimilé. 

Connaissance de la législation sociale et en droit du travail 

Connaissance de la législation et de la réglementation du secteur de l’aide à la jeunesse est un plus. 
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Vous possédez une expérience dans la gestion d’équipe et une capacité de travailler en équipe. 

Vous êtes ouvert à la formation continue et aux formations spécifiques. 

Vous avez un esprit de synthèse et une capacité rédactionnelle. 

Vous utilisez de manière courante les outils informatiques de base (word, excel, power-point, …) 

Vous avez une approche respectueuse de tous les interlocuteurs  

Vous avez un état d’esprit positif, un sens de l’écoute et un sens des responsabilités. 

Vous faites preuve de disponibilité horaire en fonction des besoins du service. 

Vous disposez d’un permis de conduire et d’un véhicule  

Offre  

Un contrat temps plein à durée indéterminée selon les barèmes du secteur de l’aide à la jeunesse. 

Une structure professionnelle  

Une cadre de travail dynamique et convivial. 

Modalités pour postuler  

Envoyer votre CV et une lettre de motivation pour le 15 mai 2020  à  

Daniel Vantomme 

Directeur 

Maison Saint Joseph 

Rue Favette 26 

6030 Marchienne-Au-Pont 

daniel.vantomme@acis-group.org 

 


