Extrait du bulletin communal de juin 2015

Le C.P.A.S. recrute un coordinateur de projet
(h/f) CDD (3 mois) 19h semaine
Missions :
Coordonner et organiser des projets sociaux sur la Commune ;
Assurer le suivi de travailleurs en insertion socio-professionnelle ;
Mettre sur pied une école de devoirs ;
Élaborer, planifier et gérer des missions quotidiennes de transports de personnes ;
Rechercher, rédiger et suivre activement des dossiers de demandes de subventions ;
Compétences requises
Présenter une expérience dans la coordination et la gestion d'une équipe de bénévoles ;
Avoir une connaissance du tissu social et associatif de la commune de Rendeux et de la région ;
Disposer d’une expérience de minimum 5 années dans l'élaboration et la gestion de projets ;
Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit;
Etre doté d’une bonne capacité d'écoute aussi bien avec les adultes que les enfants ;
Avoir une capacité d’autonomie avérée dans le travail ;
Garantir une flexibilité des horaires ;
Avoir une bonne connaissance des outils informatiques et maîtriser une suite informatique (traitement de texte,
tableur,…) ;
Conditions
Remplir les conditions de nationalité telles que prévues dans la législation belge pour les emplois dans le secteur
public, dispositions étendues aux ressortissants de l’UNION Européenne ;
Jouir des droits civils et politiques ;
Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
Etre âgé de 18 ans au moins ;
Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ;
Etre en possession d’un passeport APE ;
Etre en possession du permis de conduire ;
Réussir un examen de recrutement ;
À l’issue du contrat de 3 mois, un CDI pourra être proposé.
Les candidatures sont à adresser sous pli recommandé à la poste à M. le Président du C.P.A.S., Cédric LERUSSE,
rue de Hotton 1 à 6987 RENDEUX ou à déposer aux bureaux du C.P.A.S., contre accusé de réception, au plus tard
pour le 30 juin 2015.
Contact : M. Damien JACOT, Directeur général du C.P.A.S. 084/47.73.72 - damien.jacot@publilink.be
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