L’Entreprise de Travail Adapté « Les Ateliers de Mons »
recherche un(e) Directeur/rice (H/F)
Qui sommes-nous ?
Les Ateliers de Mons, Entreprise de Travail adapté (E.T.A.), exerce son activité dans le cadre de l’ASBL
« l’Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants ».
Nos activités sont nombreuses et diverses allant de la vannerie, des espaces-verts, de la
manutention, du centre de transcription Braille aux contrats d’entreprise.
Nous occupons plus de 70 collaborateurs.
Certaines de nos activités principales sont exercées par des personnes non ou malvoyantes.
Pour toute information complémentaire : https://ateliersdemons.org

Votre mission :
En lien direct avec le Comité de direction, et en qualité de Directeur, vous développez et mettez
opérationnellement en œuvre un plan de développement assurant la pérennité des activités
actuelles et la création de nouveaux métiers.

Vos tâches :
Au sein de l’Entreprise de Travail Adapté, vous :





Développez une stratégie d’expansion des activités de l’entreprise.
Assurez la bonne application de la commission paritaire 327.03 et des différentes
réglementations y afférentes.
Assurez la gestion quotidienne : le commercial, la production et la logistique, avec l’aide des
équipes internes (les finances, les ressources humaines et l’administration).
Assurez la représentation auprès des différences instances telles que l’AViQ, l’EWETA…

Votre profil :







Titulaire d’un Master
Expérience de 5 ans minimum en gestion d’entreprise et ou d’équipe, idéalement en
production
Connaissance du secteur des ETA : un atout
Maîtrise de l’outil informatique
Gestion d’équipe
Enthousiaste et entrepreneur

Notre offre :






Contrat à durée indéterminée, temps plein
Rémunération compétitive en lien avec votre expérience
Nombreux avantages extra-légaux tels que chèques-repas, assurance hospitalisation,
assurance groupe
Cadre de travail agréable
Perspectives de développement

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, postulez !
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation au plus tard pour le 25 octobre 2019 :
.

soit par courriel : p.poivre@amisdesaveugles.org

.

soit par courrier à :
ASBL « Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants »
A l’attention de Pierre Poivre
Directeur des Ressources Humaines
Rue de la Barrière 37
B-7011 Ghlin (Mons)

