La Boutique de Gestion recrute pour son client L’ASBL Comme Chez Nous un/une

Coordinateur.trice de projets
L’ASBL Comme chez nous est un dispositif intégré d’aide aux personnes sans-abri en journée.
Il se compose d’un centre d’accueil d’urgence ouvert 365 jours par an, d’un service d’insertion
sociale, d’un service de recherche action en promotion de la santé et d’un service
d’accompagnement vers et dans les logements.
Le/La Coordinateur.trice de projet collaborera étroitement avec les chefs de
projets afin de valoriser le travail de terrain auprès des partenaires de l’ASBL.
Missions
En étroite collaboration avec les chefs de projet et sous la responsabilité de la coordination:
-

Travailler à la rédaction des dossiers de reporting afin de valoriser le travail réalisé
sur le terrain en utilisant un style adapté pour les différents partenaires externes
de l’ASBL.
Répondre à des appels à projets en veillant à utiliser un style de rédaction
permettant au lecteur de percevoir et comprendre les actions menées par l’ASBL
Assurer le suivi des projets vis-à-vis des partenaires externes
Participer à l’opérationnalisation des projets sur le terrain

Entretenir et développer le réseau et les partenaires de l’ASBL. Initier des nouveaux
contacts pertinents et utiles pour la mission de l’ASBL.
Profil requis :








Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’un Master
Avoir une expérience utile en lien avec les missions de la fonction
Faire preuve d’une grande autonomie et de beaucoup de proactivité
Aimer travailler dans un environnement changeant
Faire preuve d’agilité et pouvoir gérer plusieurs dossiers en même temps
Avoir des capacités rédactionnelles fortes
Connaitre et montrer un intérêt pour le secteur
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L’ASBL Comme Chez Nous offre :
Un cadre de travail participatif et transversal. Management cellulaire axé augmentation
de compétences
Un CDD Temps plein – jusqu’au 31/12/2019 avec prolongation possible.
Entrée en service : le plus rapidement possible.
Avantage : congés extra-légaux (2 dès l’entrée en service)
Horaire flexible. Possibilité de télétravail.
Candidature :
La candidature est à envoyer pour le 19 avril à l’adresse
candidatures@asblcommecheznous.be.
!!! La candidature doit être composée d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi
que d’une production personnelle de 2 pages maximum sur le thème suivant :
« Présenter l’ASBL Comme Chez Nous et donnez votre avis sur l’intérêt de ce projet pour
la société »
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons dans le courant de la semaine
du 23/4.
Notez déjà qu’un test sera organisé au siège social de l’ASBL dans le courant de la
semaine du 23/4. Si ce test est concluant, un entretien sera programmé le 2 ou le 3 mai
2019.

Les candidatures reçues seront supprimées dès que le processus de recrutement sera clôturé. Si l’ASBL CCN
souhaite conserver certaines candidatures, les autorisations seront demandées au préalable auprès des
personnes concernées.
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