La Boutique de Gestion recrute pour son client L’ASBL Le GAFFI un/une

Directeur.trice
Le GAFFI, Groupe d'Animation et de Formation pour Femmes Immigrées, est une
association féministe d’insertion socio-professionnelle, d’éducation permanente, de
cohésion sociale et d’accueil extra-scolaire.
Ses actions visent à prévenir toutes formes d’exclusion sociale et à rendre possible la
participation active des personnes et principalement des femmes à la construction d’un
projet de société multiculturelle.
Ses missions visent notamment les domaines de l’insertion socio-professionnelle, de
l’intégration sociale, de l’accompagnement scolaire, la lutte contre les discriminations et
l’éducation à la citoyenneté.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une trentaine de personnes dont 4
responsables de secteur.

Sous la responsabilité du CA, en référence aux divers agréments et
reconnaissances et au projet pédagogique, le.la directeur.trice définit, pilote,
coordonne et évalue, en concertation avec les membres du comité de gestion,
l’ensemble des activités de l’association (administratives, pédagogiques,
financières, ainsi que la gestion des ressources humaines) et ce, en vue
d’assurer le développement et la pérennité de l’association.
.
Missions
- Assurer et renforcer la cohérence du projet du GAFFI au travers de ses 3 secteurs
d’activité (ISP, EP et accueil extra-scolaire) ;
- En collaboration avec les responsables de secteur, être garant de la bonne
organisation du travail et du bien-être des équipes. Initier, soutenir et participer
au développement des compétences, des besoins de formation et à l'évaluation
des travailleurs ;
- Etre garant.e des orientations fondamentales et du projet pédagogique de
l‘association ;
- Repositionner le GAFFI comme un acteur dans le mouvement pro-féminin ;
-

-

Coordonner et prendre toutes les décisions nécessaires en concertation avec les
responsables de secteur, en vue d’assurer et de garantir les missions
pédagogiques et la mise en œuvre des projets ;
Développer activement des partenariats solides afin de pouvoir réaliser les
stratégies définies ;
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-

Insuffler, encourager et soutenir les actions des porteurs de projets (responsables
de secteur et équipe) ;
Superviser le travail réalisé par le département financier : élaboration et suivi du
budget ; justification des subsides ; …

Profil requis :
 Expérience probante et exigée dans une fonction de direction/coordination et de
gestion d’équipe ;
 Diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non universitaire à orientation
sociale, pédagogique ou de gestion ;
 La Connaissance et la compréhension des enjeux des secteurs d’activité du GAFFI ainsi
et du réseau dans lequel la structure évolue est un atout ;
 Capacité d’analyse, de synthèse et de développer une analyse critique ;
 Capacité d’organisation, de gestion et d'évaluation ;
 Connaissance des principes financiers, comptables et administratifs d’une association ;
 Capacité de leadership et de coordination d'une équipe ;
 Capacité relationnelle, d’écoute, de communication et de négociation ;
 Capacité de travailler en réseau ;
 Capacité de gestion de projets ;
 Bonnes compétences en communication orale, écrite et maitrise des outils
informatiques ;
 Sens des responsabilités et rigueur professionnelle.

Le GAFFI offre :
Un contrat à durée indéterminée idéalement à temps plein -38h – CP 329.02 – Echelon 6
Un environnement de travail de qualité centré sur des valeurs humaines.
Une disponibilité du Conseil d’Administration et des responsables de secteur.
Début du contrat dès que possible
Candidature :
La candidature est à envoyer pour le 29/5 à l’adresse grh@boutiquedegestion.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 :
« Le GAFFI est une association féministe d’insertion socio-professionnelle, d’éducation
permanente, de cohésion sociale et d’accueil extra-scolaire. Que mettriez-vous en place
pour assurer la cohérence entre ces différentes missions ? »
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons à partir du 19 juin. Notez déjà
que les entretiens s’organiseront fin juin ou début juillet.
Les candidatures reçues seront supprimées dès que le processus de recrutement sera clôturé. Si l’ASBL Le GAFFI souhaite
conserver certaines candidatures, les autorisations seront demandées au préalable auprès des personnes concernées.

