
 

L’Heureux Abri à Momignies recrute un sous-directeur pédagogique pour son 

service résidentiel (M/F) 

 

L’Heureux Abri à Momignies est une ASBL constituée de trois services d’accueil pour Personnes 

handicapées agréés par l’AVIQ et l’ARS (France) : un SRJ (Service résidentiel pour jeunes) qui accueille 85 

jeunes, un SRA et un SLS (Service résidentiel pour adultes / Service de logement supervisé) qui 

accompagnent 75 adultes ainsi que deux écoles d’enseignement spécialisé, niveaux primaire et 

secondaire.  
 

Les valeurs qui guident le travail des collaborateurs de l’Heureux Abri sont intimement liées à un système 

de pensée où l’humanisme prend toute sa place ; elles sont la référence, le moteur de toutes les 

interventions auprès des résidents afin d’offrir à chacun une qualité de vie optimale. 

Les valeurs de référence sont : le respect, la solidarité, la neutralité, l’indépendance et le bien-être des 

bénéficiaires. 

Le travail est mené au sein d’une équipe dynamique qui bénéficie d’un cadre de travail  agréable en 

milieu rural, dans des locaux récents, spacieux et lumineux.  

Accès au restaurant possible et parking aisé. 
 

Mission 

Contribuer au bon fonctionnement institutionnel.  A ce titre, il /elle fait partie intégrante de l’équipe de 

direction. 

Garantir le respect du projet pédagogique et être le moteur de son évaluation, puis de son évolution. 

Développer une vision stratégique au niveau éducatif et pédagogique et susciter la réflexion autour du 

service. 

Assurer une liaison fonctionnelle permanente avec la direction administrative et financière. 

 

Profil 

• Formation supérieure (type Bachelor ou Master à orientation pédagogique) 

• Expérience requise dans le secteur 5 à 10 ans (poste à responsabilité) 

• Avoir participé à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique au sein de structures 

semblables 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Etre en possession du certificat de formation post graduat du secteur non marchand ou 

s’engager à l’obtenir dans les 2 ans. 



Fonction 

Vos principales responsabilités sont : 

• Mettre en œuvre les orientations du Projet Pédagogique 

• Superviser et animer une équipe de chefs éducateurs et assurer avec ceux-ci le suivi des autres 

membres du personnel 

• Participer à l’élaboration et l’évaluation des outils opérationnels (PAI, …) 

• Appliquer les dispositions réglementaires des pouvoirs subsidiants 

• Appliquer les dispositions réglementaires internes (ROI, convention, règlement de travail, …) 

• Participer au conseil d’entreprise, CPPT, … 

• Recevoir l’inspection pédagogique et représenter les services 

• Participer aux réunions du Codir 
 

Conditions du contrat 

L’Heureux Abri ASBL vous offre : 

• une fonction à responsabilités dans le domaine social  

• un contrat à temps plein et à durée indéterminée  

• un salaire basé sur les barèmes de la CP 319.02 avec la possibilité de valorisation de l’expérience 

professionnelle 
 

Procédure pour postuler 

Envoyer votre candidature par courriel au Directeur Général Mr Castiaux à l’adresse : 

olivier.castiaux@heureuxabri.be pour le 9 février 2021 au plus tard. 

Faites-nous part de votre motivation, de votre parcours professionnel et de votre envie de vous joindre 

à nous. 

 

L’engagement est prévu le plus rapidement possible. 


