ASBL Horizons neufs et ASBL L’Argentine
Rue de la Baraque 129b à 1348 Louvain-la-Neuve
www.horizonsneufs.be & www.argentineasbl.be

Offre d'emploi
Responsable de Service (SAJA)
Contrat à durée indéterminée - temps plein
Présentation de l'asbl Horizons neufs
L'ASBL Horizons Neufs a créé et organise à Louvain-la-Neuve, l'hébergement et les activités de 59
personnes handicapées mentales adultes. Dans ce but, elle fait fonctionner trois services résidentiels
pour adultes (La Lisière, La Cognée et la Serpentine), un service de logements supervisés et un centre
d'activités.
Début 2017, Horizons Neufs reprendra l’activité du service d’accueil de jour l’Argentine situé à La Hulpe,
ce qui portera le nombre d’accompagnements à 77 personnes.
Au total, le personnel sera de 55 équivalents temps plein répartis dans 7 équipes pluridisciplinaires.
Les services accueillent chacun une quinzaine de personnes dont les handicaps mentaux ont des
degrés variables avec, pour certains, des troubles physiques et/ou psychiatriques associés.

Résumé de la fonction
Le responsable de service garantit la gestion et l’animation au jour le jour du service auquel il est affecté
en soutenant et valorisant les compétences de son équipe et de chacun de ses membres et en veillant
à l’adaptation du projet de service à l’évolution des personnes adultes déficientes mentales concernées
dans le respect du projet pédagogique de l’ASBL Horizons Neufs.
Il assure également la coordination avec les autres services et les autres fonctions du staff.

Formation et expérience
La personne intéressée devra être porteuse soit :
● du diplôme d'éducateur spécialisé
● d'un diplôme reconnu pour exercer la fonction de chef-éducateur (bac ou master à orientation
pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale)
Elle devra répondre dans les 4 ans aux exigences de formation liées au poste proposé, à savoir : soit
les modules obligatoires du post-graduat de cadre du secteur non-marchand, soit le premier module de
la formation de gestion de services pour personnes handicapées ou équivalent reconnu par l’AViQ
Elle devra être en possession du permis B.
Une expérience probante (minimum 5 ans) de travail d’équipe est requise.
Une expérience utile dans un poste de responsable d’équipe est souhaitée.
Une expérience utile aux côtés des personnes ayant un handicap est valorisée.

Attitudes et compétences professionnelles attendues
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Patience, écoute active et empathie envers les personnes handicapées et leurs familles
Aimer le contact et être en relation avec les bénéficiaires
Fiable - engagé - responsable - organisé
Autonome dans son travail, débrouillard et capable d'initiatives
Avoir de bonnes capacités de management d'équipe
Capable de trouver une juste distance et un juste engagement dans sa relation à l'autre
Capable d'alimenter la réflexion d'équipe et de se remettre en question.
Capable de se positionner de manière éthique face aux situations rencontrées.
Respecter le secret professionnel et la confidentialité des données
Savoir développer et mener des projets collectifs
Capable de communiquer adéquatement et d'utiliser les outils de communication à sa
disposition
Capable de garantir l'accompagnement personnalisé, en cohérence avec le projet identifié par
le résident, sa famille et l'équipe.
Capable d'utiliser l'outil informatique pour la gestion quotidienne et la communication (cloud,
openoffice,...)
Connaître le secteur et les réseaux (para-)médicaux et sociaux gravitant autour des personnes
ayant un handicap mental
Savoir réagir adéquatement en cas d’urgence

Données contractuelles
Le contrat proposé est à durée indéterminée et à temps plein.
Les prestations seront principalement effectuées à la Hulpe. Les coordinations s’organiseront
néanmoins très régulièrement sur Louvain-la-Neuve.
Les prestations débuteront idéalement le 1er mars 2017, en fonction de l’éventuel préavis à prester..
Nous offrons un cadre de travail convivial dans un environnement dynamique, une attention particulière
au travail d'équipe et à la formation du personnel.
La rémunération se fait à hauteur du barème du secteur (CP319.02) selon l'ancienneté acquise.

Procédure
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature à l'attention de Grégory de Wilde,
Directeur, par courriel à emplois@horizonsneufs.be ou par courrier au 129b, rue de la Baraque à 1348
Louvain-la-Neuve, avec la référence “candidature responsable de service - Argentine”
avant le 4 décembre 2016.
Tout dossier de candidature doit, pour être retenu en première lecture, comprendre une lettre de
motivation et un curriculum vitae circonstancié.

