Le déclic asbl engage un-e

Coordinateur-trice
Réf. : 20190201-déclic1

Le Déclic est un service ambulatoire pour les femmes, et leurs enfants, victimes de violences conjugales
et intrafamiliales, dans la région de la botte du Hainaut et sur Thuin, Erquelinnes et Lobbes.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un service d’urgence, Le Déclic intervient le plus rapidement possible et
propose ainsi un accompagnement individuel aux femmes, en toute confidentialité, se déclinant selon
les missions principales suivantes : accueil, accompagnement, participation à l’organisation d’un
hébergement d’urgence, soutien dans les démarches administratives, mise à l’abri de documents, mise
en relation de la victime avec des intervenants et services de la région adaptés à ses besoins,
organisation de groupes de paroles et autres activités collectives de reconstruction.
Service-relais, Le Déclic coordonne un réseau de partenaires confrontés à la question des violences
conjugales et intrafamiliales ainsi qu’à la problématique d’accompagnement des victimes. Il leur
propose, ainsi qu’à d’autres publics-cibles, des actions de sensibilisation et d’information sur la
question.
Votre fonction :
Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’asbl, vous concevez et mettez en œuvre les
services que propose l’association, conformément aux directives et orientations des instances de celleci. Vous garantissez ainsi le respect de l’objet social, la qualité des services, leur organisation optimale
ainsi que leur gestion administrative et financière:










Vous assurez des permanences d’accueil des victimes et prenez en charge celles-ci dans le
cadre des missions du service ;
Vous dynamisez et coordonnez le réseau de partenaires afin de garantir des collaborations de
qualité, d’alimenter le travail de réflexion sur le processus d’accompagnement des victimes,
notamment en milieu rural et de mettre en œuvre des méthodes de travail adaptées ;
Vous concevez des outils d’animation dans le cadre d’activités de sensibilisation, d’animation
et d’accompagnement destiné à votre propre usage ou à celui de l’animateur-trice adjointe ;
Vous concevez et animez des actions de sensibilisation et de prévention auprès de publicscibles ;
Vous recherchez de nouvelles sources de financement et assurez la justification des activités
et des subventions ;
Vous organisez le travail de l’animateur-trice adjoint et évaluez celui-ci ;
Vous élaborez et gérez le budget du service en collaboration avec le CA ;
Vous assumez la gestion administrative du service et fournissez les éléments nécessaires à
l’évaluation du fonctionnement du service ;

Votre profil :
 Vous disposez d’une expérience réussie dans la gestion globale d’une structure ;
 Vous nourrissez un réel intérêt pour la problématique des violences conjugales et avez une
connaissance certaine des modalités de prises en charge;
 Vous disposez d’un diplôme dans le domaine des sciences sociales ;
 Vous nourrissez un réel intérêt pour les questions politiques, socio-économiques et culturelles
qui touchent notre société, êtes en mesure de poser un regard critique sur celles-ci et de les
décoder à travers une grille de lecture féministe ;
 Vous êtes outillé-e pour assumer avec professionnalisme des situations de vie difficiles et
complexes ;
 Vous disposez de sérieux atouts pour mener à bien la gestion administrative et financière de
l’asbl ;
 Rigoureux-se et organisé-e, vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse, en veillant
à respecter votre ligne stratégique ;
 La maitrise des techniques d’animation et de gestion de groupes n’est plus à démontrer ;
 Vous connaissez très bien la région de la botte du Hainaut (son tissu socio-économique et
culturel) et identifiez le réseau de partenaires avec lequel vous serez amené-e à travailler ;
 Vous communiquez facilement et disposez d’excellentes capacités relationnelles ;
 Vous faites preuve de flexibilité et vous vous déplacez facilement.
Conditions contractuelles :








Contrat à durée indéterminée
Temps plein
Disposer du passeport APE
Disposer d’une voiture
Prestations en soirée possibles
CP 332.020.02 échelle 1/55
Prise d’effet du contrat souhaitée au 1er avril 2019

Intéressé-e ? Envoyez votre lettre de motivations et votre CV, au plus tard le 28 février 2019
à Houthoofdt Christiane, présidente du service Le déclic, rue du Pont 11, à 6530 Thuin ou par mail
responsable-charleroi@viefeminine.be .
Afin que votre candidature soit correctement prise en considération, mentionnez impérativement la
référence de cette offre dans l’objet du mail et sur la lettre de motivation : 20190201-déclic1.

