LES ATELIERS DE PONTAURY CHERCHENT UN(E)
DIRECTEUR(TRICE)
Les Ateliers de Pontaury ; centre d’insertion socioprofessionnel situé à Mettet ; actif dans les
métiers du bâtiment et dans l’HORECA recherchent un(e) directeur(trice).
La personne a une expérience en gestion globale de centre de formations – Management
opérationnel.
PROFIL
– Vous avez de préférence une formation de niveau supérieur (master ou baccalauréat avec
expérience assimilée) ou de l’expérience assimilée.
– Vous disposez d’une expérience réussie dans un poste managérial dans le secteur de l’insertion
socio-professionnelle (formation & accompagnement de stagiaires).
– Vous savez coordonner, organiser et animer des équipes autour d’un projet pédagogique et
d’objectifs à atteindre.
– Vous vous montrez à la fois ferme sur les aspects administratifs et qualitatifs et bienveillant dans la
gestion humaine.
– Autonome, structuré et investi à long terme, vous êtes reconnu pour votre assertivité et votre
diplomatie.
– Vous travaillez volontiers en réseau et développez des collaborations constructives.
– Vous êtes domicilié à une distance raisonnable de Mettet et faites preuve d’une grande
disponibilité.
FONCTION
Rapportant au Conseil d’Administration, vous prenez en charge la gestion journalière de l’asbl. Vos
responsabilités couvrent la poursuite de la finalité propre à la nature des centres d’insertion socioprofessionnelle et l’ensemble des composants traditionnels d’une fonction de direction (gestion
managériale, administrative, financière, RH, juridique, développement…).
Pour réaliser cette mission, vous vous appuyez sur une équipe d’une vingtaine de personnes :
coordinateurs, responsable administratif et comptable, responsable chantiers, accompagnatrices
socioprofessionnelles et formateurs.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

– vous êtes en charge de la gestion opérationnelle et quotidienne au sens large de l’asbl ;
– véritable moteur, vous contribuez à renforcer la qualité de l’offre de formation et développez une
offre en adéquation avec les besoins du terrain, le cadre légal et le budget ;
– vous fédérez, motivez et développez l’équipe, en structurant un environnement à la fois exigeant
et bienveillant au service des stagiaires ;
– vous êtes responsable de la mise en œuvre du projet institutionnel et de la gestion du budget ;
– vous veillez au respect des exigences légales et administratives et en assurez le suivi rigoureux ;
– vous supervisez le développement des partenariats (lieux de stages) pour assurer aux stagiaires des
perspectives en suffisance ;
– vous représentez de manière positive et constructive l’entreprise auprès des bénéficiaires mais
aussi des diverses instances extérieures ;
– vous êtes responsable de l’élaboration, du suivi et du respect du budget annuel et êtes le garant de
l’équilibre financier, notamment en supervisant les subsides ;
– vous présentez le rapport d’activités et les résultats financiers au CA et formulez des avis et
propositions en vue des décisions stratégiques.
OFFRE
– Un projet qui a du sens et des responsabilités diverses au service d’une structure à taille humaine.
– Un poste avec une grande autonomie au quotidien.
– Un travail très diversifié mais surtout axé sur l’humain au sein d’une équipe multidisciplinaire.
– La perspective d’apporter une réelle plus-value aux stagiaires en formation.
– Un accompagnement temporaire avec le directeur en partance.
– Un contrat à durée indéterminée à l’échelon 6 de la CP 329.02
POSTULER
Merci d'adresser votre candidature avant le 01 juin 2021 et par courriel à Denis Schreiber, directeur
direction@pontaury.be
Rue de Pontaury, 4 à 5640 Mettet - tél. 0486/602350

