
 

L’ACIS RECRUTE 

Un.e coordinateur.trice des activités et des projets (H/F/X)  

pour le Soleil Levant à Montignies-sur-Sambre 

 

L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de santé – ACIS ASBL – est la 5e ASBL 
de Belgique. Elle gère 64 institutions actives dans le secteur médico-social (AVIQ) et de 
l’enseignement spécialisé. L’ACIS ASBL, ce sont plus de 5500 collaborateurs et 7500 
bénéficiaires en Wallonie et à Bruxelles 

Travailler dans une institution de l’ACIS ASBL, c’est la garantie : 

• du soutien d’une association solide, 
• d’un cadre de travail stimulant et convivial où la formation continue,  le travail en 

équipe pluridisciplinaire et l'accompagnement personnalisé des résidents sont au 
centre des préoccupations, 

• d’une attention portée à la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle ainsi 
qu’au bien-être du travailleur. 

Les institutions de l’ACIS sont des structures privées associatives. Les résultats sont réinvestis 
dans des infrastructures et de l’équipement de qualité pour le bien-être des bénéficiaires et 
des travailleurs. 



Pour son Service Résidentiel pour Adultes "Les Oliviers", Le Soleil Levant ACIS ASBL, situé à 
Montignies-sur-Sambre, recherche un.e coordinateur.trice des activités et des projets à 
temps plein – CDI 

Le Soleil Levant propose 4 services agréés pour l’accueil et l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap mental. Le Soleil Levant accompagne ainsi quelque 130 
bénéficiaires grâce à des équipes pluridisciplinaires composées d'éducateurs spécialisés, de 
psychologues, d'assistants sociaux, de paramédicaux. 

MISSIONS 

Le ou la coordinateur.trice des activités et des projets: 

• supervise le suivi des projets individuels par l’équipe pluridisciplinaire.  
• assure l’adéquation entre les besoins individuels et les activités collectives 

proposées.   
• a également pour mission de dynamiser l’action de l’équipe éducative dans la mise 

en œuvre du projet de service. 
• assure le management de l’équipe dans la mise en œuvre et la dynamisation du 

projet de service 
• Alimente la réflexion, analyse les pratiques et veille à la cohérence pédagogique 
• encadre la réflexion, l'élaboration et la mise en oeuvre des activités intra et extra 

muros (inventaire des besoins, évaluation des activités, suivi des fiches techniques, 
planification des activités, …) 

• travaille à la création de partenariats, au développement du travail de réseau 
• favorise l’émergence de projets novateurs 
• Supervise l’équipe dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets individuels 
• programme des réunions de projet individuel 
• participe aux réunions institutionnelles et de service 
• assure des prestations éducatives 

COMPETENCES 

• Etat d’esprit positif et dynamique, 
• Capacité d’adaptation 
• Sens de l’organisation, rigueur, esprit d’initiative, capacité à travailler en autonomie 
• Sens de la communication et du travail en équipe 
• Accompagnement individuel, collectif et communautaire 
• Capacité d’analyse (formulation d’hypothèses, questionnement, remise en 

question,…) 
• Bonnes connaissances  du secteur et de l’environnement propres aux domaines de 

responsabilités 
• S’engager dans un processus de formation permanente 
• Compétences rédactionnelles 
• Animation de réunions 
• Maîtrise de l’outil informatique 
• Bonne maîtrise de la langue française, tant orale qu’écrite 



PROFIL 

• Baccalauréat à orientation éducative, sociale, psychologique ou paramédicale 
• Formation complémentaire : cadre du secteur non-marchand 
• Permis B 

NOTRE OFFRE 

• Contrat à durée indéterminée 38h/semaine  
• Entrée en fonction : 1 décembre 2022 
• Prestation matin/soir et weekend 
• Expérience professionnelle souhaitée : 5 années 
• Barème AVIQ n°21 

Envie de travailler avec nous? 

Envoi candidature (Cv + lettre de motivation) par mail : soleillevant@acis-group.org 

A l’attention de Stéphanie willems, directrice pédagogique 

Pour le 2 novembre 2022 
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