
 
            

               

   

 

 
             

Recherche pour engagement : 
 

DIRECTEUR (H/F) 
 
L'ETA123 - Atelier Protégé de Beauraing occupe actuellement 280 travailleurs dont la plupart 
ont un léger handicap reconnu par l'AVIQ. De nombreux services, à destination des 
particuliers, des entreprises et des administrations, ont été développés au sein de l’ETA : 
conditionnement, production industrielle de bûches et de bois d’allumage, encartage et 
mailing, reliure et dorure, salon-lavoir. Dans l’objectif d’amélioration continue, l’entreprise est 
à la recherche de collaborateurs motivés et créatifs.  

 
 
La personne rémunérée pour cette fonction est habilitée à assurer, en vertu d’une délégation de 

pouvoirs écrite du conseil d’administration et sous la responsabilité du conseil de gestion, la 

gestion journalière de l’entreprise de travail adapté, en ce qui concerne: 

 

 La gestion du personnel en favorisant l’intégration de la personne handicapée 

 

 La gestion financière et administrative, en liaison avec les pouvoirs subsidiants 

 

 La préparation et l’accompagnement des projets 

 

 La préparation du budget, le contrôle régulier des dépenses, des stratégies 

commerciales et la rentabilité de l’entreprise  

 

 Le maintien et l’amélioration des objectifs concernant, la sécurité, la formation et le 

bien-être du personnel 

 

 L’application des réglementations en vigueur  

 

 La représentation de l’entreprise de travail adapté dans ses relations avec l’AViQ et 

l’EWETA 

 

Profil : 

 

 soit être titulaire d’un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire;   

soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique. 

 

 10 ans d’expérience dans des activités commerciales, techniques et sociales ou 5 ans 

dans une entreprise comparable 
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 Avoir des aptitudes en management (savoir déléguer, établir des relations 

interprofessionnelles positives et durables) ; avoir des aptitudes en gestion 

(organisation du travail, bonne capacité de négocier) 

 

 Posséder de bonnes compétences en matière d’analyse financière 

 

 Être de conduite et de moralité irréprochables.  

 

Conditions : 

 

 Respect de l’échelle barémique applicable au personnel d’encadrement des ETA 

 

 Type de contrat : CDI précédé d’un CDD. 

 

Les candidatures, accompagnées d’un CV, ainsi que d’un certificat de bonnes 

conduite, vie et mœurs doivent être transmis exclusivement par courrier ou par 

courriel : jobs123@eta123.be pour le 15 mars 2019 au plus tard à l’attention de : 

 

Madame la Présidente du Conseil d’Administration,  

A.S.B.L. Atelier protégé – ETA123 de Beauraing – Route de Rochefort, 201-203 

5570 BEAURAING 

 

 
 


