
     Jambes, le 8 février 2021 
 
 

L’ASBL SONEFA cherche pour l’ensemble de ses structures un 

coordinateur pédagogique (h/f). 
 

L’ASBL SONEFA, fondée en 1971 à l’initiative de la Ville de Namur, a pour mission de 

gérer les milieux d’accueil de Namur en offrant un accueil de qualité aux enfants de 0 à 

3 ans. 

 

MISSIONS 

 

- Elaborer et participer à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’ASBL; 

- Veiller à l’intégration des projets des différentes structures dans le projet 
institutionnel de l’ASBL; 

- Assurer la cohérence et à la communication entre les différentes structures; 

- Assurer l’intégration des nouveaux collaborateurs et le maintien des 
compétences des membres du personnel. 

 
TACHES 
 
- Elaborer un parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs quelle que 

soit leur fonction au sein de l’ASBL; 
- Veiller au maintien des compétences en proposant un plan de formation 

adapté aux besoins des collaborateurs (collectif); 
- Rechercher les intervenants pertinents tant en interne qu’en externe; 
- Rechercher les sources de financements en lien avec la formation du 

personnel; 
- Assurer la gestion et le suivi des programmes mis en place; 
 
- Accompagner les chefs de service dans la mise en œuvre des projets retenus 

au sein des différentes structures;   
- Coordonner les différentes étapes liées à la réalisation du projet en 

renforçant les collaborations entre intervenants; 
- Evaluer l’atteinte des objectifs; 
- Communiquer toutes les informations nécessaires à la réalisation des projets 

tant de manière ascendante que descendante; 
- Impliquer les professionnels dans la démarche de qualité; 
- Participer à la réunion mensuelle des chefs de service; 
 
- Définir et valider les projets qui seront menés au sein de l’ASBL en 

collaboration avec la Directrice Générale afin de garantir le respect des 
orientations fixées; 

- Initier et animer des groupes de travail en fonction des différents projets 
institutionnels; 

- A la demande, participer aux réunions externes et relayer toutes 
informations pertinentes; 

- Organiser en collaboration avec les Ressources humaines les épreuves de 
recrutement des différentes fonctions d’accueil et d’encadrement dans 
l’ASBL (personnel de puériculture, TMS, psychologue, psychomotricienne, 
responsable); 
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o Elaboration de la monographie de fonction en vue de l’appel à 
candidat(s), 

o Diffusion de l’appel, 
o Préparation aux épreuves (vérification des CV, diplômes et lettres 

de motivation, convocation aux examens et entretiens, …), 
o Organisation et participation aux examens écrits et épreuves 

orales en collaboration avec les collègues chefs de service. 
- Participer à la création des outils nécessaires au processus d’évaluation 

(référentiel de compétences, monographie de fonction, grilles d’évaluation, 
…); 

 
- Assure le suivi administratif des différents dossiers dont il a la charge. 
 
PROFIL  

 

Diplôme de l’enseignement supérieur en assistant social, infirmier en santé 
communautaire, infirmier responsable en soins généraux ou spécialisés ou tout 
autre diplôme à orientation médico-sociale. 
Une formation dans le domaine pédagogique et/ou toute expérience dans une 
fonction similaire constituent un atout. 
 
Faculté d’écoute, résolutions de problèmes, capacité d’adaptation, travail en 

équipe, orientation résultats, esprit d’initiative, autonomie. 

 

OFFRE 

 

- Contrat à durée indéterminée temps plein pour une entrée immédiate, 
- Une rémunération en fonction du diplôme et de l’expérience professionnelle, 
- Plusieurs jours de congés extra-légaux,  
- Un emploi stimulant, riche en défis,  
- Un cadre de travail agréable, 
- Un parking gratuit, 
- Etc... 
 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Madame Isabelle BELLET, 

Directrice Générale au 081/32 83 60. 

 

Pour toute candidature, nous vous invitons à envoyer votre CV, votre lettre de 

motivation et la copie du diplôme requis sur l’adresse recrutement@sonefa.be pour le 

28 février 2021 au plus tard. 
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