
 

Les FPS et les Associations Solidaris Liège constituent un mouvement citoyen et social de gauche, 

féministe et militant, nous utilisons l’éducation permanente comme moyen d’action et d’inclusion de 

chacune et chacun. 

Avec la mutualité Solidaris, nous participons à promouvoir la Sécurité sociale et l’accès à une santé 

globale et de qualité pour toute la population. Dans ce contexte :    

 

Le Secteur Handicap des Associations Solidaris Liège recherche 
UN.E RESPONSABLE DE SECTEUR (TEMPS PLEIN) 

 
 

Ce secteur regroupe plusieurs types d’activités sur la province : 
- l’asbl ASPH est reconnue comme Organisation régionale d’Education permanente (adultes) ; 
- par un partenariat entre les asbl ASPH et Latitude Jeunes, le Secteur développe des activités 

extrascolaires (enfance et jeunesse), activités agréées dans le cadre du décret Organisation 
de Jeunesse et de l’ONE ; 

- une ludothèque adaptée (enfance, jeunesse et adultes) ; 
- en cohérence avec le réseau Solidaris et ses partenaires, le Secteur mène une action 

citoyenne, sociale et politique. 

Votre profil : 

▪ Vous êtes motivé.e par le secteur du handicap en général. 
▪ Vous manifestez un intérêt pour l’Education permanente et les Organisations de 

jeunesse.  
▪ Conscient.e des spécificités des différents publics en situation de handicap et/ou 

concernés par le handicap, vous voulez agir sur les problématiques liées à 
l’autodétermination, la mise en autonomie et à une société inclusive.  

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme (Master ou Bachelier) à orientation Sciences 
humaines ou sociales et vous bénéficiez d’une expérience professionnelle 
significative. 

▪ Vous vous intéressez de près à l’évolution du secteur associatif et souhaitez être 
partie prenante des enjeux futurs des Associations Solidaris.  

▪ 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 êtes capable d’un management positif, ouvert.e à la co-construction et au 

développement des compétences  
▪ Vous avez une vision stratégique dans la fixation des objectifs et vous mettez en 

œuvre les moyens de communication adéquats avec votre équipe, votre direction et 
vos partenaires 

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

à différentes priorités 
▪ Vous respectez les délais impartis à vos différentes missions 

Votre fonction :   

▪ Vous assurez l’encadrement quotidien des travailleurs/euses du Secteur Handicap  
▪ Vous organisez des réunions d’équipe (planification, organisation, information des 

proches collaborateurs.trices afin que leur travail soit en concordance avec la 
stratégie du service et de son environnement …)  

▪ Vous gérez les obligations, contraintes légales et décrétales de votre secteur 
▪ Vous êtes garant.e de la bonne gestion financière, administrative, politique et 

humaine des projets et activités conduits par votre secteur   
▪ Vous avez en charge certains aspects relevant de la gestion quotidienne des 

ressources humaines 
▪ Vous assurez la visibilité de votre secteur sur le territoire provincial liégeois et vous 

assumez des missions de représentation pour votre secteur  
▪ 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 à la Coordination Transversale de Pilotage des Associations Solidaris 

Liège, ainsi qu’à la coordination inter régionale, avec le Secrétariat général. Vous êtes 
invité.e permanent.e aux Conseils d’Administration ASPH et Latitude Jeunes Liège  

▪ Vous êtes flexible et prestez régulièrement le week end et en soirée, 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 déterminée de 6 mois pouvant donner lieu à un CDI  
▪ Un package salarial équivalent au barème de la CP329.02 et un pack d’avantages 

extra légaux. 

Intéressé.e ? 

Envoyez-nous votre candidature composée :  

▪ D’un CV  

▪ D’une production écrite (3 pages maximum) où vous nous exposez, d’une part vos 

motivations et d’autre part, votre vision de la fonction (enjeux, orientations, programmes 

d'action, etc.) 

 



Les candidatures sont recevables jusqu'au 8 mai 2022 inclus et sont à adresser à 

FpsSecretariatDirection.Liege@solidaris.be ou par courrier à l’attention de Pascale LARUELLE, Rue 

Douffet, 36 à 4020 LIEGE. 

Un assessment aura lieu par la suite. 

Une épreuve orale est prévue pour les personnes sélectionnées à l’issue de l’assessment. 

La prise de fonction est prévue en juin 2022. 
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