Administrateur.trice
Le CA a un rôle important à jouer dans notre asbl. Ses membres apportent une variété de points de
vue, de talents et d’expertises qui permettent de définir les orientations stratégiques générales, de
mener, en concertation avec la codirection, une réflexion permanente portant sur le développement
de l’Asbl, la mise en œuvre de son objet social, l’organisation de ses services et le bien-être de ses
collaborateurs.

Si vous avez une sensibilité pour nos missions, une expérience dans le domaine social, psychologique,
dans le non-marchand, avec le public précarisé ou juste une volonté de donner quelques heures par
trimestre à notre asbl, vous pouvez poser votre candidature pour intégrer le CA.

Description de l’organisation / missions :
Depuis 1978, l'ASBL s'est donné pour mission d'offrir une aide psychologique et sociale à des
personnes confrontées à la justice pénale en tant qu'auteur ou victime d'infraction. Agréée par la
FWB en tant que Service d'aide aux justiciables, elle apporte son aide aux justiciables prévenus,
condamnés ou libérés ainsi qu'aux victimes d'infractions et à leurs proches. Elle intervient également
auprès des détenus des prisons de Huy, Marneffe et Andenne. Enfin elle est active dans le domaine
de l'éducation permanente et développe des actions en matière d'alphabétisation en prison. Plus
d’informations sur notre site aideetreclassement.be .

Profil : savoir-être - valeurs
Empathie, ouverture ; Assertivité ; Esprit d'équipe; Capacité de remise en question ; Intégrité ; Non
jugement ; Discrétion ; Reconnaissance et valorisation du travail des personnes ; Proactivité ;
Capacité à poser et à respecter un cadre.

Des atouts :
Connaissance du réseau associatif de la région hutoise.
Durée du mandat : 4 ans renouvelable - +/- 5 à 6 réunions par an

Candidatures
Les candidat.e.s intéressé.e.s transmettent une lettre de motivation accompagnée d’un CV faisant
apparaître notamment leurs compétences professionnelles et leurs expériences dans les domaines
concernés à l’adresse email suivante : ca@aideetreclassement.be

