
 

 

 

 

 

Les Femmes Prévoyantes Socialistes en Province de Liège, mouvement 
mutualiste d’éducation permanente militant pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, recherchent pour leur secteur Education Permanente (régionales 
de Liège et de Verviers) :  

UN-E RESPONSABLE DE SECTEUR (TEMPS PLEIN) 

Votre profil  

Vous travaillez au sein des FPS et manifestez un intérêt pour le secteur Education 
Permanente. Vous vous intéressez de près à l’évolution du secteur associatif et souhaitez 
être partie prenante des enjeux futurs des FPS. Vous aimez les responsabilités et la gestion 
d’équipe.  

Vos compétences  

 Vous êtes capable de piloter, concevoir, réaliser et évaluer des projets ;  
 Vous élaborez les budgets et recherchez des contrats extérieurs ou des sources de 

financements publics pour les projets dont vous avez la charge dans un souci 
permanent de maîtrise des coûts ; 

 Vous maîtrisez la structure institutionnelle et les missions de votre secteur d'activités ; 
 Vous pouvez vous adapter à différentes situations de gestion d’équipe ;  
 Vous faites preuve de clarté et de clairvoyance dans la fixation et la communication 

des objectifs de votre secteur ; 
 Vous travaillez aussi bien en équipe que de manière autonome;  
 Vous vous exprimez avec aisance oralement et par écrit; 
 Vous êtes capable de gérer l'imprévu, de rechercher des solutions et de vous adapter 

à différentes priorités. 

Votre fonction  

 Vous êtes garant-e de la bonne gestion financière, administrative, politique et 
humaine des projets et activités conduits par votre secteur ;  

 Vous gérez les obligations, contraintes légales et décrétales de votre secteur  
 Vous gérez vos équipes et avez en charge certains aspects relevant de la GRH 

(gestion des APE, évaluation, plan de développement, gestion des horaires, etc.) ;  
 Vous assurez la visibilité de votre secteur sur le territoire provincial liégeois et vous 

assumez des missions de représentation politique pour votre secteur et pour les 
FPS ;  

 Vous entretenez votre réseau afin de faire évoluer votre secteur ; 
 Vous gérez les bâtiments alloués à vos A.S.B.L. en bon-ne parent-e ; 
 Vous participez au comité de pilotage des FPS et êtes invité-e permanent-e du CA ; 



 Vous êtes flexible et prestez parfois des horaires décalés en assurant de nombreux 
déplacements.  

Nous vous offrons  

 un cadre de travail stimulant et diversifié au sein d’un secteur en pleine évolution   
 un contrat à durée indéterminé  
 un package salarial équivalent au barème 5 CP329  

 Intéressé-e ? 

Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 6 novembre 2019 à : 
Dominique DAUBY, FPS, Rue Douffet 36 à 4020 Liège ou par mail à l’adresse suivante : 
fpssecretariatdirection.liege@solidaris.be  

Une épreuve écrite aura lieu le mardi 12 novembre à 9 h 30, Rue Douffet 36 à 4020 LIEGE. 

La prise de fonction est prévue le 01/12/2019. 
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