CHEF DE GROUPE H/F
Asbl A.C.I.S. – Les Projets Montfort
HERSEAUX

Les Projets Montfort assurent l'accompagnement de personnes présentant une déficience
intellectuelle avec éventuellement des troubles ou handicaps associés et se donnent pour mission
de proposer un accompagnement individualisé pour aider la personne à évoluer dans son projet de
vie.
Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue nous recherchons un chef de groupe.
En tant que chef de groupe:
Vous développez des projets d'accompagnement auprès d'enfants, adolescents et adultes
présentant une déficience intellectuelle associée à des troubles envahissants du développement.
Vous en garantissez l'adéquation avec le projet institutionnel et les différentes législations en
vigueur.
Vous participez activement aux réunions et vous investissez dans la recherche de pistes d'évolutions
de l'institution et d'amélioration ou de diversification des services offerts.
Vos tâches:
1. Membre du staff pédagogique :
-

Responsabilité de la diffusion et de la mise en application des décisions du Comité de direction.
Participation active aux réunions : recherche de pistes d’évolution de l’institution et d’amélioration de
la qualité et de la diversité des services offerts.

2. Responsabilité pédagogique
- Participation à l’élaboration et animation du projet institutionnel, au rapport d’activités (références
théoriques, méthodologie, recherche de ressources internes et externes, …).
- Elaboration et animation du projet institutionnel par entité et animation des projets de « maison ».
- Elaboration et supervision des Projets Educatifs Individuels (programmation des réunions, animation,
rédaction des rapports, opérationnalisation et évaluation, tenue de dossiers,…) en collaboration avec
les équipes et les représentants légaux. L’approche se veut globale et interdisciplinaire.
- Elaboration et supervision des projets d’ateliers, d’animations « intra muros ».
- Accueil, supervision et évaluation des stagiaires en collaboration avec les équipes.
3. Gestion d’équipes et des ressources
- Evaluation des besoins (équipes éducatives, accompagnements spécifiques) et affectation des
moyens.
- Accompagnement, soutien, formation et évaluation des membres des équipes pluridisciplinaires.
- Elaboration des plans de formation internes et articulation au niveau institutionnel.
- Garantie du respect de la législation sociale en partenariat avec le service du personnel.
4. Responsabilité financière
- Evaluation des besoins de fonctionnement, d’investissements et garantie de l’adéquation de
l’affectation des moyens avec le cadre budgétaire en collaboration avec le service comptabilité.
- Collaboration à la définition du budget institutionnel : Présentation des différents besoins des projets
et argumentations (intégration dans les priorités institutionnelles).
5. Travail en réseau
- Développement et entretien des réseaux professionnels.

Qualifications requises :
-

Diplôme d'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale et/ou
paramédicale.

-

Avoir au moins 3 années d’expériences en qualité de (chef) éducateur.

-

Une expérience dans le domaine de la santé mentale peut être un atout.

-

Avoir réussi (ou être disposé à suivre et réussir) la formation en «Gestion de services pour
personnes handicapées» ou les modules de la spécialisation «Cadre du secteur nonmarchand» (Approches des pratiques managériales; Stratégies d’organisation ; Gestion de
l’organisation).

-

Etre en possession du permis de conduire B.

Offre :
-

Contrat à durée indéterminée, temps plein de 38 heures/semaine.

-

Rémunération selon l'ancienneté et les barèmes de la CP 319.02.

Modalités :
-

Envoyer à jobs.montfort@acis-group.org une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum
vitae à l’attention de Mr. SEGARD Anthime (Service du Personnel) en mentionnant le nom
de l'offre avant le 30/04/2019.

