PROVINCE
de NAMUR

S Administration

Chef de bureau administratif (H/F) pour les besoins de fonctionnement de la
Direction des Affaires Sociales et Sanitaires - Département Seniors, sous un
contrat à durée déterminée à mi-temps.
DOSSIER D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

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

jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES
DIPLOME REQUIS :
être titulaire d'une licence ou d'un master.

AUTRES :
le chef de bureau administratif sera engagé à mi-temps sous un contrat à durée déterminée
jusqu'au 31 mai 2019, avec clause résolutoire liée à la reprise éventuelle à temps plein du
titulaire de l'emploi (contrat renouvelable en cas de prolongation des prestations réduites du
titulaire de l'emploi);
rémunération dans l'échelle barémique Al :
estimation de la rémunération :
o Brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 0 année d'ancienneté à mi-temps :
1.536,24 euros.
o Brute mensuelle indexée (index juillet 2017) avec 6 années d'ancienneté à mi-temps :
1.745,73 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 cTirrecevabilitél
doit être introduite pour le 29 juin 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 inartine.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

Co-responsable du département « Seniors » (H/F)

Grade

Chef de bureau administratif

Échelle barémique

A1

Statut

Contractuel - CDD

Régime de travail

1/2 temps

Service

Direction des Affaires Sociales et Sanitaires Département Seniors

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2017

PRESENTATION DU SERVICE
La Direction des Affaires Sociales et Sanitaires centre sa mission sur la
mise en réseau de dispositifs d’interventions des pouvoirs publics et des
opérateurs en vue de garantir un service de proximité et une information
adaptée et concrète 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 propres, la DASS s’inscrit globalement
dans une approche d'écoute, d’aide et d’assistance, de conseil,
d’orientation des usagers et des intervenants tout en veillant à maximaliser
l’expertise délivrée et à augmenter la connaissance des métiers qui
gravitent dans ce secteur.

Mission principale du
service

La mission repose sur 5 objectifs stratégiques sectoriels :
Améliorer les connaissances, la prévention et la réduction des
risques socio-sanitaires
Coordonner et développer la complémentarité des divers systèmes
d’aides, de santé et de soins et renforcer la première ligne
Réduire les inégalités sociales de santé
Promouvoir l’amélioration du mieux-être de tous les citoyens à
toutes les étapes de leur vie
Mettre en œuvre une politique ciblée en faveur de l’activité
physique et de la pratique sportive dans une approche d'utilité
sociale, de rôle éducatif, d’émancipation et de qualité de vie
N+2 : Directeur DASS

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+1 : Chef de Division
N : Chef de bureau administratif
Collaborateurs :
Assistants sociaux
LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Assurer la gestion du département « Seniors » de la DASS dont la
mission est de participer au maintien à domicile et au soutien des
seniors dans leur parcours de vie
Assurer une force de proposition et d’innovation dans le secteur de
l’écoute, de l'accueil et de l’accompagnement de la personne âgée
Assurer la gestion des missions provinciales : « CATUPAN »
(Centre d’Accueil Téléphonique Unique pour Personnes Âgées de
la Province de Namur) - « Accueil familial des aînés » et
Télépronam
Participer à et soutenir des initiatives publiques et privées
développées dans le cadre communal des Conseils consultatifs
des aînés et des projets intergénérationnels ; tout comme au profit
des actions soutenues par la Province visant à promouvoir le
maintien à domicile, la lutte contre la maltraitance, l’activité des
seniors, etc.
S’appuyer sur les méthodes participatives dans le cadre du soutien
aux communes qui intègrent dans leur politique des aînés le
concept de « Ville Amie Des Aînés » (VADA).
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Gestion 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, statistique, 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 signalant les erreurs
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

Missions et activités :

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

L’agent :
^

^
^
^
Contraintes du poste :

Participe à toute réunion en lien avec sa fonction et assure les
missions et tâches dans les comités de pilotage afférents 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
Mobilité sur le territoire provincial

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Connaitre le secteur psycho-médico-social en particulier celui lié à
la politique des aînés ainsi que le cadre légistique y afférent
Connaitre l’Institution provinciale
Savoir :

Avoir des compétences en gestion de projets
Avoir une excellente
rédactionnelles

orthographe

et

de

bonnes

capacités

Avoir une bonne perception des enjeux et objectifs du Contrat
d’Avenir Provincial ainsi que du Plan Convergences
Prendre en compte conjointement les nécessités partenariales et
de dimensions sanitaires, psychologiques et sociales des publics
cibles
Assurer ou préprarer les relations avec les partenaires du secteur
en ce compris les tutelles régionales et communautaires
Préparer, tester et valider des procédures et méthodes
d’interventions psychosociales adaptées au secteur des personnes
âgées
Organiser une veille documentaire relative au secteur d’activités
Contrôler le fonctionnement d’une base de données spécifique au
secteur
Savoir-faire :

Etablir une relation de confiance avec son équipe, les soutenir et
susciter la créativité et l'initiative
Promouvoir une certaine autonomie dans le travail
Expliquer les procédures complexes
Faciliter la gestion financière des activités
Contribuer à l’évaluation des activités et des programmes ainsi que
celle des agents
Mener des entretiens de fonctionnement utiles
Déterminer avec les agents des objectifs pertinents en fonction des
missions définies
Définir avec les agents les besoins en formation
Planifier et gérer
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Travailler de manière organisée, structurée et autonome
Travailler dans l’anticipation
Communiquer aisément tant à l’écrit qu’à l’oral
Gérer une équipe
Respecter les réglementations et délais
Rédiger et analyser les notes administratives et documents de
synthèse
Mobiliser par et autour d’un objectif
Animer des réunions, des groupes de travail et coordonner le
personnel
Savoir déléguer
Collaborer avec les collègues et services transversaux
Gérer les conflits
-

Adapter ses méthodes de travail
Prendre en compte les besoins de l’organisation
Savoir adapter son comportement en fonction de l'environnement,
de l’interlocuteur ou de la situation
Veiller à fa mise à jour de ses compétences et à sa formation
continue
Élaborer, mettre en place et suivre des projets à court, moyen et
long terme
Établir une vue systémique et faire des liens cohérents entre les
différents éléments
Construire des outils pragmatiques
Avoir des capacités d’analyse et de synthèse
Prendre des initiatives à bon escient
Faire preuve d’écoute empathique
Favoriser le dialogue
Avoir des capacités d’adaptation
Emettre des critiques constructives
Faire preuve d’intérêt et de curiosité
Être motivé et motivant
Être rapide dans i'exécution de son travail
Faire preuve d’une démarche orientée vers les autres

Savoir-être :

Encourager
Avoir un sens aigu de la déontologie et de l’intérêt général
Être organisé
Relationnel avoir la capacité de travailler en équipe et faire preuve
d’entraide
Être proactif
Être autonome
Être consciencieux et méticuleux
Faire preuve d’assertivité
Avoir le sens des responsabilités
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