L’ASBL « Les Rièzes et les Sarts » est une institution en pleine mutation qui héberge aujourd’hui 79 lits
MRPA/MRS/CS et à terme 96 lits MRPA/MRS/CS. Sa mission est d’apporter un service quotidien de qualité à ses
résidents dans un cadre de vie où règne respect de la personne, liberté et bien-être.
Afin d’accomplir cette mission, et pour notre site situé à Cul-Des-Sarts, nous sommes à la recherche d’un(e) :

DIRECTEUR(TRICE) DE MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Fonction :
-

Il/Elle se porte garant du bon fonctionnement de l’établissement, de la qualité des prestations offertes et de la
qualité de vie dans la Maison de Repos.
Il/Elle est l’interlocuteur principal des résidents, des familles et des autorités sur les aspects réglementaires.
Il/Elle est attentif au respect de la réglementation sur les marchés publics.
Il/Elle développe une culture « qualité » au sein de l’établissement, organise et accompagne les équipes dans
leur réflexion pour assurer une amélioration continue de la qualité des services.
Il/Elle assure la gestion de l’institution sous l’autorité du Comité de gestion ainsi que l’évaluation des besoins
d’investissements, assure la facturation aux résidents et aux mutualités, assure la gestion du personnel.
Il/Elle dispose d’une large autonomie de gestion mais dans un cadre défini par le Comité de gestion.
Il/Elle supervise, coordonne et contrôle les services (administratifs, de soins et logistiques).
Il/elle s’occupe particulièrement des contacts avec les Administrations (AViQ) et les fédérations patronales.
Il/Elle rapporte au Comité de gestion de l’ASBL et à ce titre répond aux exigences de reporting.

Profil :
Formation :
- Posséder un diplôme de gestionnaire de maisons de repos Région wallonne.
- Posséder un bachelier ou un master (à orientation sociale, paramédicale, gestion, juridique…).
Expérience :
- Plus encore que la formation académique, l’expérience du candidat en aura fait un(e) excellent(e) gestionnaire
spécialisé(e) dans la gestion des maisons de repos et excellent(e) professionnel(le) spécialisé(e) dans la
connaissance de la personne âgée et le contact avec l’adulte âgé.
- Cette expérience, il/elle l’aura acquise depuis cinq ans au moins.
Compétences, qualités et aptitudes attendues :
- Vous avez le souci du respect de la dignité et de la qualité de vie des résidents.
- Vous avez des capacités relationnelles avec les adultes âgés et souhaitez développer une relation soutenue avec
les résidents de manière à rendre leur quotidien le plus agréable possible.
- Vous faites preuve de dynamisme et de leadership.
- Vous avez le sens de la communication, le contact et l’accueil faciles.
- Vous êtes proactif, vous avez le sens de l’organisation, de la rigueur et de l’efficacité dans votre travail.
- Vous possédez des qualités managériales à pouvoir diriger et motiver le personnel.
- Vous aimez travailler en équipe et agir de manière orientée résultats, conseiller, influencer, établir des
relations, construire des réseaux.
- Vous avez une grande résistance au stress et êtes capable de gérer plusieurs problèmes en même temps en
fixant les priorités.
Régime de travail :
38 heures semaine.
Type de contrat :
Contrat à durée indéterminée.
Lieu d'activité :
A.S.B.L. Les Rièzes et les Sarts
Chaussée de l’Europe, 124 à 5660 Cul-Des-Sarts (Couvin).
Elle/Il prendra ses fonctions dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur lettre de motivation de 2 pages maximum, CV et copie du
diplôme de Directeur de maison de repos au plus tard pour le 28/02/2019, à l'attention de Monsieur Mario à
l’adresse suivante : Mario.DeMattei@solidaris.be

