
 

Rue Saint-Patrice, 2d 
7110 HOUDENG-AIMERIES 
Tél : 064/52.24.00 
E mail : info@mrc.be 
N° entreprise : 0.456.347.782 

 
DIRECTEUR (H/F) 

 
Votre fonction : 
La Mission Régionale pour l’emploi du Centre asbl (MRC) recrute un directeur (H/F). La MRC vise, à 
travers son agrément par la Région Wallonne, à mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion 
socioprofessionnelle d’un public fragilisé par des actions d’accompagnement de demandeurs 
d’emploi, de recrutement, de prospection et de fidélisation d’entreprises. 
 
Nos principaux objectifs sont triples :  

- Amener les demandeurs d’emploi vers un emploi durable et de qualité ; 
- Aider les entreprises locales dans leur processus de recrutement pour des postes de premier 

niveau de qualification 
- Développer un réseau de partenaires fort et dynamique 

 
Le directeur (H/F) assure la direction générale de l’ASBL pour ce qui relève des actions et projets, de 
la gestion administrative et financière, des relations avec le Conseil d’Administration et l’Assemblée 
Générale, des relations des partenaires et des relations publiques dans le souci permanent de 
promouvoir l’insertion socio-professionnelle durable et de qualité du public-cible. 
 
 
Vos principales missions seront : 
 

- Être porteur du projet de l’ASBL 
- Assurer le bon fonctionnement de l’association conformément au mandat du Conseil 

d’administration 
- Manager les Ressources Humaines 
- Déterminer la stratégie et le développement de projets 
- Veiller à la communication interne et externe 
- Gérer la gestion financière et budgétaire 
- Animer les relations avec les instances internes (CA & AG) 
- Veiller aux relations avec les Pouvoirs Subsidiant 
- Dynamiser l’environnement institutionnel et le réseau de partenaires 

 
 
Votre profil : 

- Diplôme de l’enseignement supérieur (graduat / baccalauréat) dans le domaine social, 
ressources humaines et/ou commercial + 6 ans d’expérience utile dans la gestion d’une asbl 
dans le domaine social, si possible en lien avec l’insertion socio-professionnelle 

- Master + 3 ans d’expérience utile dans la gestion d’une asbl dans le domaine social, si 
possible en lien avec l’insertion socio-professionnelle 

- Etre capable de 
o Diriger, coordonner, organiser et animer des équipes 
o Négocier, concerter, prendre des décisions, communiquer oralement et par écrit 
o Travailler en réseau, déléguer, analyser 
o Maitriser les savoirs nécessaires en matière de gestion financière, administrative, 

règlementation sociale et outils informatiques 
- Avoir une connaissance du tissu socio-économique de la région du Centre 
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- Toute expérience dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle est un atout 
- Permis de conduire B et un véhicule, impérativement 
- Connaissance des outils informatiques (Office, gestion mail & calendrier, Power BI…) 
- Etre ouvert, dynamique et empathique 
- Allier sens commercial (négociation) et social dans le respect de l’objet social de l’asbl 
- Disposer de capacités rédactionnelles 
- Avoir de la rigueur administrative 

 
 
Votre contrat : 
 
Contrat à durée indéterminée, temps plein, barème CP 329.02, passeport APE 
 
Lieu de travail : Bois-du-Luc (siège social) 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV, passeport APE, diplôme) 
par email avant le 31 mai 2019 
A l’attention de Mr B. Thomé – directeur 
info@mrc.be 
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