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Recrutement d’un(e)  Administrateur-délégué 
--- ou  Secrétaire-général(e) --- 

Durant 20 ans, l’Apia a pu se développer et devenir la 1
ère

 association de Wallonie concernant les Aides-

seniors (gardes-malades) grâce à l’action et au bénévolat de ses 2 Présidents successifs. 

Le Président actuel a plus de 70 ans et effectue seul, l’entièreté du travail. 

Après le décès de Mr Balsaux (Président-fondateur) l’association a failli disparaître. Personne n’était prêt à 

reprendre cette mission bénévolement jusqu’à ce qu’Alex ROLAND soit sollicité et accepte. 

Le Président actuel souhaite céder la gestion quotidienne d’Apia-Seniors pour se consacrer surtout à 

Apia-Omnium. 

Pour le remplacer … une équipe ? 

L’idéal serait de pouvoir compter sur une équipe avec des délégués régionaux ainsi qu’un(e)  

Administrateur-délégué quelques heures par semaine. 

Toutefois, le plus important, c’est de pouvoir se reposer sur un coordonateur capable de reprendre 

toutes les fonctions actuelles du Président (et pas une partie) : gestion du Site, comptabilité, budget, 

promotion, etc. 

 

Administrateur-délégué  -  Profil. 

Cette personne devrait travailler (au départ) en collaboration avec le Président et être capable de lui 

succéder à tout moment, en cas de problème. 

En priorité, elle devrait être capable de gérer le budget de l’association 

Elle doit avoir des connaissances approfondies concernant l’outil informatique et de bonnes notions de 

comptabilité. 

Il faut également pouvoir s’occuper de la promotion de l’Apia. 

L’Apia s’adresse à des seniors de plus de 50 ans. La personne devrait avoir (de préférence) entre 45 et 60 

ans 

 

Sera-elle bénévole ou rémunérée ? 

L’association n’a pas les moyens actuellement de rémunérer quelqu’un et certainement pas à temps plein 

ou mi-temps.  

Par contre, grâce à l’aide de notre Fondation, il est possible de prévoir des indemnités liées à l’évolution 

du nombre de membres et des demandes d’intervention reçues. 

 

De nombreuses autres possibilités de développement existent pour des responsables actifs. 
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