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- Vous voulez mettre votre expertise de gestions de projet au service d’une Organisation de Jeunesse 

renommée ? 
- Relever des défis d’optimisation de ressources d’une asbl vous intéresse ? 
- Partager vos connaissances, outils et méthodologies de projets est votre dada ? 

 
Alors les Guides ont besoin de vous ! 

 

L’asbl Les Guides Catholiques de Belgique réalise son objet social d’une part, en fédérant le Mouvement « Les 
Guides », d’autre part en gérant un centre de rencontre et d’hébergement, le Domaine de Mozet. 

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.  

L’asbl cherche un(e) directeur(trice) opérationnel(le) (M/F/X) pour les projets « Mouvement » 
 

 

Votre fonction 
Votre mission est d’orchestrer la réalisation opérationnelle des projets du plan quadriennal du Mouvement Guide, en 
coordonnant les activités des équipes de pédagogie/formation, de communication, de service aux membres (20 ETP) et 
avec l’appui des services généraux de l’asbl. Vous rapportez à la direction générale des Guides Catholiques de Belgique 
asbl et faites partie du conseil de direction. 
 

Vos tâches se déclinent principalement comme suit : 
 Vous analysez le fonctionnement actuel de la gestion des projets au sein du Mouvement.  
 Vous coconstruisez, avec les équipes et sur base de votre expertise, une méthodologie de gestion des projets 

répondant « sur mesure » aux besoins du Mouvement ; 
 Avec la Présidente, vous orchestrez la collaboration entre la structure bénévole et permanente du Mouvement;  
 Vous proposez des outils optimaux pour atteindre les objectifs de l’organisation, en tenant compte des 

ressources internes ; vous accompagnez le changement auprès des responsables et équipes, notamment par 
la formation ; 

 Vous veillez à optimiser l’usage des ressources humaines et matérielles sur un plan tant d’efficacité que de 
bien-être au travail. 

 Vous contribuez à forger et partager une vision à long terme des opportunités de développement des projets 
du Mouvement ; 

 Vous veillez à vous inscrire dans le cadre budgétaire fixé, tout en dégageant les ressources nécessaires à la 
réalisation des projets des équipes. 

 Vous orchestrez la rédaction de projets, de rapports et de dossiers de subsides, en vue de financer le 
développement et les projets du Mouvement et de l’asbl.  
 

Votre profil  
 Vous êtes expert en gestion de projets et de ressources ; vous avez une solide expérience dans la mise en place 

de méthodologies, de processus en gestion de projets ;  
 Vous avez un talent inné pour l’organisation d’activités comportant de nombreux paramètres ; vous visez le 

juste milieu entre structure et faculté d’adaptation. 

Les Guides Catholiques de Belgique asbl recrutent un(e) 
Directeur(trice) opérationnel(le) (M/F/X) 
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 Vous êtes reconnu pour vos qualités de leadership, notamment vos capacités à organiser le travail de manière 
participative, à fédérer les équipes sur base de l’intelligence collective, à communiquer, développer les 
compétences des collaborateurs et gérer les conflits. 

 Vous disposez de bonnes compétences en gestion administrative et financière, et d’excellentes qualités 
rédactionnelles.  

 Vous possédez d’excellentes connaissances d’outils informatiques de gestion de projet ; vous recommandez 
des outils selon une analyse cout-bénéfice claire ; 

 Vous témoignez d’un réel intérêt et/ou d’une expérience dans le secteur de la jeunesse. 
 Vous avez un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire en gestion d’organisations/de projets ou 

équivalent par expérience.  

Notre offre 

 Un travail varié, au sein d’équipes dynamiques, d’une Organisation de Jeunesse renommée 
 Une fonction membre du conseil de direction de l’organisation, en lien direct avec la direction et le CA 
 Un cadre de travail à Bruxelles (1050 Ixelles)  
 Un contrat à durée indéterminée à temps plein (travail occasionnel en soirée et le weekend possible)  
 Une rémunération selon les barèmes de la CP329.02 assorti d’avantages extra-légaux. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Nous sommes impatients de vous lire. Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à l’adresse : 
job@guides.be avec la référence « Directeur opérationnel » avant le 18/04/2021.  
 

Plus d’informations : www.guides.be 
 
(*) Les candidat(e)s qui n’ont pas été contacté(e)s dans le mois 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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