ASBL Le P’ti Plus
Rue Sainie Germaine, 233
7700 Mouscron

Recruie
Un·e coordinaieur·irice gestonnaire

L’ASBL « Le P’ti Plus », actie dans le secieur de l’accueil de l’enfance, déieloppe irois milieun
d’accueil :
 Le P’ti Plus à Mouscron : accueil 0-3 ans en MCAE ei accueil enirascolaire 3-12 ans
 Les P’tis Loups à Tournai : accueil 0-3 ans en MCAE aiec projei d’inclusion d’enfanis diférenis
 Les P’ties Lucioles à Tournai : accueil 0-3 ans en crèche
Ces projeis oni éié créés à l’initatie de Vie Féminine ei soni agréés ei subientonnés par l’ONE.
Chacun dispose d’une équipe de puériculirices/animairices encadrées par une coordinairice. L’ASBL
faii parte de la Fédératon des Seriices Maiernels ei Infantles de Vie Féminine (FSMI) ei s’inscrii
dans la politque commune déieloppée au sein de la Fédératon.
En qualiié de coordinaieur·irice gestonnaire, ious occupez une foncton dirigeanie ei serez
chargé·e du piloiage global de l’ASBL, sous la responsabiliié du Pouioir Organisaieur.
Missions :
 Conceioir ei metre en œuire le projei général d’accueil de l'ASBL en collaboraton aiec
l’équipe de coordinairices ei êire garani·e de son adéquaton aiec les ialeurs ei le projei
social ei politque de la FSMI ;
 Gérer de manière siraiégique l’ASBL : aiec le Conseil d’Adminisiraton, formuler des objectfs à
moyen ei long iermes ei identier les actons pour y arriier, ienani compie du conienie social,
politque ei législatf ainsi que des réaliiés des milieun d’accueil ;
 Garantr l’applicaton du cadre juridique, iani iis-à-iis de l’ONE ei des auires pouioirs
subsidianis que pour le droii du iraiail ei la conceriaton sociale. Garantr le bon déroulemeni
des justicatons ei conirôles qualiiatfs, adminisiratfs ei inanciers ;
 Assurer la geston inancière de l’ASBL, analyser ei optmiser sur du long ierme les ressources
inancières, élaborer un budgei ei irouier de nouielles sources de inancemeni ;
 Aiec les membres du Pouioir Organisaieur, gérer durablemeni les ressources humaines,
enireienir ei gérer une réserie de recruiemeni ;
 Planiier ei coordonner l’organisaton générale de l'ASBL, déielopper ei éialuer des outls ei
procédures ayani iraii aun aspecis logistques, juridiques, compiables, adminisiratfs ei
ressources humaines, organiser les réunions du Pouioir Organisaieur ei en assurer le suiii ;
 Piloier ei superiiser une équipe de 3 coordinairices en impulsani une dynamique positie ;
 Aiec les auires responsables de seriices de la FSMI, partciper à la consiructon ei la mise en
œuire d’une politque commune au sein des seriices de la Fédératon ;
 Représenier l’ASBL à l’eniérieur, rendre iisibles ses actons en déieloppani
une communicaton adapiée, un iraiail de réseau ei des collaboratons pertnenies.

Proil :
 Vous possédez un baccalauréai ou masier à orieniaton de geston dans les domaines non
marchand, acton ou économie sociale, sciences du iravail, … ou pouiez ialoriser une
enpérience utle en la matère ;
 Une enpérience probanie dans une foncton similaire, une connaissance préalable du secieur,
de ses acieurs ei de ses enjeun ainsi qu’une implaniaton dans la région constiueni des
aiouis ;
 Voire capaciié d’analyse ei ioire sens critque ious permeteni d’identier aisémeni
les enjeun globaun ei de proposer des réponses adéquaies dans une perspectie siraiégique ;
 Vous faiies preuie d’un sens aigu de l’organisaton, capable de jongler aiec diférenis dossiers,
ei êies à l’aise dans un iraiail de coordinaton ;
 Vous disposez d’aiouis pour iraiailler en équipe ei encadrer du personnel ;
 Vous êies auionome, faiies preuie de rigueur, aiez le sens des prioriiés ei le souci d’ateindre
ios objectfs ;
 Vous possédez des aptiudes de négociaton ainsi que des capaciiés relatonnelles ei
rédactonnelles ;
 Vous maîirisez les outls informatques classiques ei êies capable de ious approprier
rapidemeni les logiciels spéciiques à ioire foncton (compiabiliié ou auires) ;
 Vous adhérez aun ialeurs de Vie Féminine ;
 Vous faiies preuie de fenibiliié ei ious ious déplacez facilemeni ;
 Vous disposez d’une ioiiure.

Conditons coniraciuelles :




Conirai Temps plein – durée déierminée pouiani éioluer iers un CDI
Disposer d’un passepori APE (indispensable)
Enirée en foncton souhaiiée en juin 2018

Adresser les candidaiures (CV ei letre de motvaton) uniquemeni par mail avani le 23 avril 2018
à:
Fédératon des Services Maiernels ei Infantles
Odile Lejoly
Email : adminisiratonnfnancesnfsmi@viefeminine.be

