Appel à candidature : SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (H/F)
L’association des Guides Catholiques de Belgique existe depuis plus de 100 ans et est un Mouvement
éducatif non-formel s’adressant aux enfants et aux jeunes. Son objectif est de former ses membres
à devenir des adultes épanouis qui, par leur action et leur vie dans la société, rendent "le monde un
peu meilleur qu'ils ne l'ont trouvé" (Baden-Powell).
Les Guides sont à la recherche d’un nouveau secrétaire général (H/F) pour la gestion de leur siège
social à Bruxelles, le « Carrick ».

Les missions
En tant que directeur/directrice exécutif/ive de la structure professionnelle, il/elle:
✓ est garant du respect des obligations administratives et financières de l’ASBL à l’égard des
législations existantes et des objectifs du Mouvement ;
✓ est le responsable de la mise en œuvre des actions décidées par les instances du Mouvement ;
✓ est le responsable de la qualité organisationnelle et communicationnelle du Carrick ;
✓ est le responsable de la gestion et de la stratégie des ressources humaines ;
✓ peut avoir des missions de représentation du Mouvement pour des mandats ponctuels ou plus
permanents (CJC, FESOJ, …) ;
✓ coopère efficacement avec la Présidente Fédérale pour la mise en place des projets du
Mouvement (pédagogiques, stratégiques, communicationnels, etc.) ;
✓ participe aux travaux des instances fédérales (Assemblée Générale, Conseil d’Administration,
Forum du Mouvement et Plateforme Opérationnelle).

Profil
Vous possédez de préférence un diplôme universitaire ;
Vous faites preuve d’une expérience probante de minimum 5 ans dans un poste à responsabilités
financières, d’équipe et de projets ;
Vous démontrez de bonnes capacités en gestion de projets et vous témoignez d’un esprit créatif,
Vous êtes capable de définir, de mettre en place et de suivre différents processus de travail ainsi que
les équipes qui les mettent en œuvre ;
Vous êtes exigeant(e) avec vous-même et faites preuve d’un leadership qui inspire vos
collaborateurs ;
Une bonne connaissance du guidisme est un atout.

Nous offrons
Un contrat à durée indéterminée et une rémunération basée sur la C.P. 329.02.
Une fonction variée et passionnante.
Des responsabilités très variées au sein d’une association porteuse d’un projet humain fort.
.

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature avant le 30 juin 2017 !
Adressez votre candidature par l’envoi de votre CV et d’une lettre de motivation avant le
30 juin 2017 exclusivement par email à sophie.stevens@guides.be.

