Nous recrutons !
Arpège-Prélude est une association sans but lucratif, active depuis 1995. L’asbl compte 18 travailleurs
et intervient sur l’ensemble des arrondissements judiciaires francophones. Elle comporte deux
antennes, l’une à Liège, où se trouve aussi le siège social, et l’autre à Nivelles.
Sa première et principale activité est d’organiser des formations en groupe pour des auteurs de délits
qui ont occasionné une victime. Ces formations constituent l’une des mesures judiciaires alternatives
que peut imposer la justice.
La justice restauratrice est la référence philosophique essentielle de l’asbl. Même si l’action de
l’association se centre sur l’auteur d’actes délictueux, elle met aussi l’accent sur la victime et vise à
restaurer ou à maintenir un lien social.

Nous cherchons un.e directeur.trice – 4/5 temps
Le rôle :
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Assurer la réalisation de la mission de l’ASBL en associant la coordination et les équipes aux
objectifs.
Assurer la gestion quotidienne de l’ASBL déléguée par le C.A.
Définir le budget et les outils de pilotage internes, assurer le suivi des dépenses et des
activités de prise en charge, ajuster si nécessaire.
Représenter l’asbl à l’extérieur et notamment :
• Etablir et maintenir les contacts avec les organes de tutelle, avec les commissions de
travail officielles et les partenaires du monde de la justice.
• Favoriser la promotion des activités de l’ASBL.
Déployer les moyens utiles pour soutenir les équipes dans leur travail de prise en charge avec
l’appui de la coordination.
Favoriser le développement individuel et collectif des équipes ainsi que leur bien-être
professionnel. Organiser le recrutement. Prendre en charge les mouvements du personnel.
Effectuer le suivi des activités pédagogiques et des heures prestées.
Organiser et animer l’organe de concertation interne.
Soutenir la coordination dans ses activités. Assurer une présence régulière dans chaque
antenne.
Avec le secrétariat, prendre en charge la partie administrative de l’asbl et le suivi comptable.
Préparer les Assemblées Générales et la documentation pour les Conseils d’Administration.
Participer aux C.A.

Le profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Une personne dynamique et sensible à notre mission, empathique et possédant le sens
critique
Master en psychologie, criminologie, sociologie, droit ou équivalent
Compétences avérées en leadership /motivation d’équipe. Expérience probante de plusieurs
années dans l’animation d’une équipe et la direction d’un département ou d’une organisation
Connaissance du travail social et de ses enjeux
Très bonnes capacités rédactionnelles en français et compétences en communication
interpersonnelle
Connaissance de la suite office

Représentent des atouts importants :
•
•
•

Une connaissance du secteur de la justice et des administrations actives au sein du secteur
Une expérience dans l’animation et la formation de groupe
Une expérience dans le milieu judiciaire

Nous offrons :
•
•
•
•

•

Un poste à responsabilité.
Des responsabilités internes ainsi que des missions externes en lien ou non avec des
organisations proches de la nôtre.
Un travail à 4/5e temps au sein d’une équipe motivée.
La vision d’une justice porteuse de sens qui implique un respect et une mobilisation du
justiciable. Un engagement professionnel avec une visée restauratrice et responsabilisante
dans l’absence de jugement et de moralisation.
Un salaire en lien avec les responsabilités.

Notre site internet : https://arpege-prelude.be/

