
 
 

 

Rue de la Perche 163 - 7340 Colfontaine 

 
 

Intégrée au réseau Médico-social de la Mutualité chrétienne, La 

Moisson asbl est une maison de repos et de soins située au centre de Colfontaine. Elle offre une capacité 

de 68 lits, des équipes de soins qualifiées et une infrastructure adaptée pour le bien-être de ses résidents. 

La Moisson asbl recherche 

un(e) directeur(trice) de Maison de repos 

CDI – Temps plein 

Votre fonction  

En collaboration avec la Direction Générale, vous appliquez la stratégie définie par le Conseil 

d’administration et assurez la gestion et l’organisation de la structure. Vous veillez à garantir des services 

de qualité pour les résidents et leurs familles. 

Plus concrètement, 

• Tout en veillant au respect de la législation en vigueur, vous assumez la gestion journalière, 
administrative et financière de l’ asbl (organisation du travail, communication, gestion 
budgétaire,...). 

• Vous coordonnez la gestion des ressources humaines (recrutement des collaborateurs, organisation 
des équipes, politique de formation,...). 

• Vous êtes l’interlocuteur principal des résidents, des familles, du personnel et des institutions en 
relation avec l’ asbl. 

 

Votre profil : 

• Vous êtes obligatoirement en possession du diplôme reconnu de Directeur de maison de repos. 
• Vous avez une expérience réussie dans une fonction de management et de gestion d'équipes. Une 

expérience dans le secteur médico social constitue un atout. 
• Vous avez un sens inné du service et le bien-être des résidents est une priorité pour vous. 
• Organisé et responsable, vous êtes capable de vous adapter aux situations difficiles, de résoudre 

les conflits et de proposer des solutions face à un problème. 
• Vous êtes sociable et communicatif. 

 

Nous offrons : 

• Un contrat à durée indéterminée et à temps plein  (38 h/sem) 
• Une rémunération adaptée à la fonction (barème Hôpitaux, Echelle 1/80) 
• Une fonction variée et intéressante, offrant de nombreuses possibilités de contact, d’initiative et 

de développement 
 

Cette fonction vous intéresse ? 

Veuillez adresser votre candidature motivée, accompagnée d’un CV et d’une copie du diplôme, à  

M. Marc GILLIEAUX, Directeur Général, par voie électronique à l’adresse marc.gillieaux@skynet.be  pour le 

15 janvier 2021. 


