PROVINCE
de NAMUR

S Administration

Engagement d'un EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) pour les besoins de
fonctionnement de la Direction des Affaires Sociales et Sanitaires - Maison des
Adolescents, sous contrat à durée déterminée à temps plein.
DOSSIER D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

CONDITIONS GENERALES D’ACCES :
être de conduite irréprochable ;
-

jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES
DIPLOME REQUIS :
Graduat/baccalauréat « éducateur spécialisé ».

AUTRES :
l’éducateur spécialisé sera engagé à temps plein sous un contrat à durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2018 ;
descriptif de fonction ci-après ;
rémunération dans l'échelle barémique B1 :
estimation de la rémunération :
o Brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 0 année d'ancienneté :
2.513,84 euros.
o Brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 6 années d'ancienneté
2.807,01 euros.
octroi de chèques-repas d’une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part
travailleur et 5,91 euros quote-part employeur),
remboursement des frais de transports publics.

Votre LETTRE DE MOTIVATION ainsi que votre CV + COPIE DU DIPLÔME

(sous peine d'irrecevabilité)
doit être introduite pour le 22 mai 2018 au plus tard, par courrier à l’adresse suivante :
Service GRH, à l’attention de Monsieur VERDONCK, Directeur, rue Lelièvre, 6 à 5000
Namur ou via mail à martine.rossignon@province.namur.be

PROVINCE
^ de NAMUR

Administration de la Santé Publique, de l'Action
Sociale et Culturelle

IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Intitulé de la fonction

Coordinateur (Maison de l’Adolescent - MADO)

Grade

Éducateur spécialisé

Échelle barémique

B1

Statut

Contractuel - CDD

Régime de travail

Temps plein

Service

Direction des Affaires Sociales et Sanitaires
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PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

La Direction des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) a pour mission la
mise en réseau de dispositifs activés par des pouvoirs publics et par
d'autres opérateurs en vue de garantir une intervention de proximité
adaptée aux besoins socio-sanitaires des citoyens et des acteurs de
terrain. Tant par la déclinaison territoriale de missions déléguées que par
ses programmes d’activités décidées par la Province, la DASS s’inscrit
globalement dans une approche d’écoute, d'analyse, de documentation,
d'information, d’aide, de conseil, d’orientation destinée aux usagers
(citoyens et professionnels) tout en veillant à maximaliser l'expertise
offerte et à augmenter la connaissance des métiers qui gravitent dans ce
secteur. Les missions confiées au service se déclinent au sein de
départements en charge de matières telles que : l’enfance, la famille, les
seniors, les solidarités sociales, les réseaux socio-sanitaires et
documentaires, l'habitat, l'éducation à la citoyenneté,...
Qu'il s'agisse de populations spécifiques (petite enfance, personnes
âgées, personnes fragilisées, ) ou de tout citoyen, les activités du service
veillent
à:
Agir sur les milieux de vie (habitat, école, famille, milieu de
travail ou communautaire)
Agir sur les attitudes individuelles ou collectives en vue
d'enrayer tout processus de discrimination
- Assurer une meilleure prise en charge de publics vulnérables ou
fragilisés et favoriser l'accessibilité de ceux-ci aux services
provinciaux
Anticiper la réponse aux besoins de demain par la connaissance,
l'étude et la formation
Promouvoir la coordination sur le territoire provincial des dispositifs
d'intervention des professionnels de la 1ère et de la 2ème ligne
dans une approche articulée autour du citoyen

Position de l'agent
dans l'organigramme

N+2 : Chef de division administratif
N+1 : Chef de projet

du service
LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Impulsion et coordination du projet de Maison de l’adolescent à Namur.
Gestion

Missions et activités :

administrative

Inventorier, structurer les besoins, ressources et actions
institutionnels à partir des informations récoltées
Organiser et structurer les activités
Planifier les délais de réalisation des activités hebdomadaires et
mensuelles liées à la fonction
Analyser les données pertinentes (rapport, statistiques, études,
etc.) pour comprendre et informer sur des situations relatives
aux thématiques et formuler des propositions à la hiérarchie
Gérer les dossiers en lien avec la fonction: examiner, élaborer,
rendre un avis sur le contenu et les décisions, assurer le suivi
administratif
Faire bénéficier les membres du service de ses connaissances,
compétences, informations, ressources
Réaliser ou valider des documents, des outils spécifiques
Assurer la circulation de l’information
Contrôler la conformité des dossiers en siqnalant les erreurs
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Rechercher, analyser et traiter de l’information en lien avec
le contexte de travail
Rédiger tout rapport demandé par la hiérarchie
rapport
d’activité, rapport d’évaluation, note de synthèse, etc
Rechercher les opportunités de développement et d’adaptation
des activités et les formuler à sa hiérarchie
Gestion de projets
Analyser
o
Analyser les besoins, les demandes et propositions de
contribution en lien avec la réglementation et les
missions
o Analyser le champ d’application des réglementations
dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet
o
Analyser la faisabilité des projets en lien avec
les missions
o
Analyser les situations problématiques rencontrées
Coordonner, avec l’ensemble des partenaires directs
et indirects
o
Définir la finalité et les objectifs du projet
o
Définir les actions à entreprendre
o
Définir le plan d’action, les moyens et les délais
o
Définir la maîtrise des risques
o
Garantir la cohérence des actions en lien avec la finalité
et les objectifs du projet et les missions du service
o
Animer des réunions de travail, des réunions d’information
Mobiliser les ressources nécessaires au projet
o
Collaborer avec les partenaires et organisateurs du projet
o
Encadrer l’équipe chargée de la mise en œuvre du projet
o
Faire adhérer les commanditaires, les participants
au projet
o
Informer, présenter les projets
Concevoir
o
Concevoir des outils de gestion, d’information et de
communication utiles et nécessaires en lien avec la
fonction
o
Établir des méthodologies pertinentes
Évaluer
o
o

Évaluer la qualité et la pertinence des activités
Évaluer le fonctionnement du projet, des activités,
des moyens

L’agent
^

'Z
^

Participe à toute réunion en lien avec sa fonction et assure les
missions et tâches dans les comités de pilotage ou tout autre organe
afférent à son domaine
Exerce des représentations qui lui sont confiées par l’autorité
Organise les processus de concertation et de partenariats liés aux
missions
Mène toute mission déléguée par sa hiérarchie_________________ __
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COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir :

Savoir-faire :

Connaître l’Institution Provinciale, les services, les procédures et
les réseaux internes et externes
Connaître le secteur d'activité de l’Aide à la Jeunesse
Connaître les secteurs périphériques à l’Aide à la Jeunesse dans
une perspective d’intersectorialité
Connaître le réseau associatif, psycho-social, médical, juridique,
etc. de la Province de Namur
Connaitre les règlementations spécifiques pour le secteur de
l’Aide à la Jeunesse, en matière de secret professionnel et de
déontologie
Avoir des connaissances en gestion stratégique, en management,
en animation de réunion, en dynamique de groupe, en gestion et en
évaluation de projets
Savoir-faire generaux
Référer des problèmes à sa hiérarchie
Prendre en compte les besoins de l'administration
Respecter les réglementations et délais
Rechercher des subsides et des fonds dans une perspective de
pérennisation du service
Créer, formaliser, concrétiser et évaluer les partenariats
Fédérer une équipe autour des finalités, objectifs, projets, actions
et méthodologies d’intervention du service
Établir des plans d’action
Maîtriser les techniques, outils et méthodologies de gestion de
projets, de gestion de partenariats et de travail social individuel,
les diffuser auprès de l’équipe, les amener à évoluer de manière
participative
Analyser et gérer des projets depuis leur ébauche jusqu'à leur
évaluation finale en tenant compte des prescrits légaux
Animer des réunions
Rédiger et analyser les notes administratives et documents de
synthèse, rédiger des projets, des rapports, des avis
Adapter ses méthodes de travail
Adapter son comportement et sa communication en fonction de
l’environnement, de l’interlocuteur ou de la situation
S’organiser en prenant des initiatives dans le cadre de
responsabilités définies
Organiser et planifier le travail en fonction des impératifs et des
nécessités et monitorer le suivi des activités
Mettre en place des moyens pour résoudre les difficultés
rencontrées
Travailler en équipe en développant une communication
fonctionnelle, claire et précise
Créer un climat relationnel constructif, de confiance et de respect
Analyser d’un point de vue macro et micro
Synthétiser des documents, ses idées
Anticiper et planifier
Gérer et accompagner le changement
Gérer les conflits et négocier
Impulser une dynamique de travail
Élaborer des indicateurs, des critères d’évaluation, un tableau de
bord d’activités
Savoir-faire spécifiques au projet de Maison de l’Adolescent
Construire et organiser le projet de Maison de l’Adolescent en
coordination et en concertation avec l’AMO Passages
Gérer de manière globale et quotidienne les projets et actions de
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!a Maison de l’Adolescent sur le plan pédagogique et
organisationnel
Coordonner la concertation et la co~construction du projet de
Maison de l’Adolescent avec le réseau et le comité
d’accompagnement
Être garant du projet pédagogique et de sa mise en œuvre
Être garant de la philosophie de travail de la Maison de
l’Adolescent en interne et en externe
Être Garant de l’image et de la visibilité de la Maison de
l'Adolescent
Être garant du respect des obligations légales et des
réglementations en vigueur (décret de 1991, code de
déontologie )
Suivre les changements législatifs et de réglementation, participer
à la concertation autour de ces changements
Participer au développement de son secteur (Aide à la Jeunesse),
de son service (Maison de l’Adolescent)
Assurer des missions de représentation de la Maison de
l’Adolescent en externe (assumer certains mandats)
Analyser les enjeux du secteur de l’Aide à la Jeunesse et du nonmarchand
-

Savoir-être :

Avoir un sens aigu de la déontologie et de l'intérêt général
Faire preuve de loyauté
Avoir le sens de i’accueil et de l’écoute
Avoir le sens de l’organisation
Travailler en équipe et faire preuve d’entraide
Être proactif
Être autonome
Être consciencieux et méticuleux
Être discret
Être disponible et flexible
Faire preuve de curiosité et d’intérêt
Faire preuve de constance
Faire preuve d’un esprit d’ouverture à la collaboration et à la
concertation avec d'autres services provinciaux et externes
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