Les Guides Catholiques de Belgique asbl recrutent un(e)
« Directeur(trice) » (Contrat de remplacement)
Les Guides sont un mouvement de jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouvert à toutes et à tous dès
l’âge de 5 ans. Depuis plus de 100 ans, nous offrons aux jeunes de tous âges une pause authentique, ancrée dans le
réel, une fenêtre sur la vie : la vraie vie. Un espace ouvert pour apprendre en s’amusant, pour se débrouiller à la
campagne comme en ville ; une respiration active où tous les sens sont en éveil, où les émotions se vivent à fond et les
amitiés se créent pour longtemps.
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, les Guides recrutent un(e) Directeur(trice).

Mission
En tant que directeur(rice) exécutif(ve), il/elle est responsable du bon fonctionnement de la structure professionnelle.

Responsabilités
Le(la) Directeur(trice) est :
-

Le référent hiérarchique du personnel.
Le responsable de l’exécution des actions décidées par les instances du Mouvement.
Le responsable de l’organisation du Carrick et de sa structure de gestion.
Le responsable de la gestion et de la stratégie des ressources humaines.
Le garant du respect des obligations administratives et financières de l’ASBL à l’égard des législations
existantes et des objectifs du Mouvement.

Le(la) Directeur(trice) travaille en étroite collaboration avec la Présidente du Mouvement et/ou les membres de
l’Équipe Fédérale.

Ce que nous recherchons
-

Vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou long orienté gestion
d’entreprise ou avez une expérience de 5 ans de gestion dans une organisation.
Vous avez au minimum 2 années d’expérience en management d’équipe.
Vous avez déjà géré une équipe de managers.
Vous avez une connaissance du secteur associatif et des subventions à l’emploi.
Vous êtes capable d’analyse en vue de proposer des solutions et/ou des décisions.
En tant que bon leader d’équipe, vous êtes capable de communiquer des décisions, de fixer des objectifs et
d’aider à définir les priorités des responsables d’équipe.
Vous avez de bonnes capacités relationnelles, vous êtes capable de développer un réseau, de transmettre
ses idées et de négocier.
De nature enthousiaste, vous faites avancer les projets et vous encouragez les travailleurs à atteindre les
résultats attendus.

Guides Catholiques de Belgique asbl • Rue Paul-Émile Janson, 35 • 1050 Bruxelles
+32 (0)2 538 40 70 • info@guides.be • www.guides.be

Notre offre
-

Un contrat de remplacement à temps plein (38h/sem).
Un cadre de travail jeune et dynamique orienté vers le travail en équipe.
Une rémunération en fonction des barèmes de la CP 329.02 (échelon 6).
Ordinateur portable et GSM de fonction
Véhicule de fonction

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 17 avril 2019* à :
Guides Catholiques de Belgique asbl
Recrutement Directeur(trice)
Rue P.E. Janson, 35 à 1050 Bruxelles
ou par email à job@guides.be avec la référence «Directeur(trice)»
Personne de contact : Dominique Gaona, Responsable du Service Administratif et Financier
(*) Les candidat(e)s qui n’ont pas été contacté(e)s dans les 10 jours qui suit la fin de la parution de l’annonce devront considérer
que leur candidature n’a pas été retenue.

Nous respectons les droits à la protection de la vie privée des individus et nous engageons à traiter les informations à
caractère personnel de manière responsable et conformément aux lois en vigueur.
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