RESSOURCES est la fédération des entreprises d’économie sociale actives
dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation, la
valorisation et le recyclage des ressources selon une dynamique
d’économie circulaire.
Elle représente et défend ses membres auprès des différents acteurs de la vie socio-économique en Wallonie
et en Région Bruxelles Capitale. Elle agit pour assurer la promotion, la professionnalisation et le
développement du secteur. Elle encourage les collaborations et mobilise ses membres autour de projets
créateurs de plus-values sociales, environnementales et économiques.

Réutilisation de déchets - Economie sociale - Services aux entreprises - Economie circulaire

Directeur de la fédération RESSOURCES asbl (h/f)
Mission
En collaboration avec le Conseil d’administration et dans le respect de la charte de la fédération RESSOURCES,
vous développez et concrétisez une stratégie durable permettant le développement de la fédération. Votre
modèle entrepreneurial/organisationnel est efficace, innovant et participatif.
Concrètement,








vous garantissez le développement de la fédération comme un acteur majeur dans le domaine de la
réutilisation des déchets ;
vous représentez la fédération en proposant des synergies avec d’autres organisations et fédérations
actives dans le domaine de la réutilisation ;
vous développez une collaboration étroite avec une équipe dynamique et pluridisciplinaire ;
vous garantissez une force de propositions soutenant le secteur tant dans son cadre légal
qu’opérationnel ;
vous assurez les missions confiées par les Régions et ce, de manière interactive et prospective ;
vous assurez des services efficaces aux membres de la fédération soutenant la croissance des
entreprises d’économie sociale favorisant la réutilisation ;
vous assurez la gestion financière, administrative et sociale de la société.

Notre proposition
En rejoignant la fédération RESSOURCES, vous contribuez à :
 permettre la réutilisation des déchets en Région Wallonne et en Région Bruxelles Capitale ;
 soutenir la croissance d’entreprises d’économie sociale ;
 sensibiliser les pouvoirs publics, les entreprises et les particuliers à la réutilisation des déchets ;
 préserver l’environnement et encourager une attitude responsable.

Profil recherché
Compétences






Votre vision à long terme vous permet d’implémenter un plan stratégique et développer la fédération ;
votre côté entrepreneur se traduit par un sens prononcé de la proactivité, de l’autonomie et du
réseautage ;
votre sens de l’innovation et votre pragmatisme vous permettent de construire des solutions adaptées ;
votre leadership et votre management contribuent à motiver et à impliquer votre équipe pour le
développement des activités ;
votre talent de communicateur, votre aisance relationnelle et votre écoute vous permettent de développer
des relations professionnelles saines et durables basées sur la confiance.

Expériences



Vous justifiez d’une expérience probante dans une fonction similaire ;
vous disposez d’un master ou d’une expérience équivalente.

Connaissances





Vous vous intéressez au secteur de la réutilisation ;
vous adhérez aux valeurs défendues par le secteur de l’économie sociale ;
vous connaissez les obligations légales des sociétés ;
vous êtes capable de tenir une conversation en anglais.

Conditions de travail


Lieu de travail : Namur, Rue Nanon 98



Régime de travail : temps plein



Type de contrat : CDI



Une rémunération attractive assortie des avantages suivants : ordinateur portable, smartphone, prime de
fin d’année, chèque-repas.



Entrée en fonction : Début 2019

Intéressé(e)?
Veuillez adresser votre candidature par e-mail, avant le 24/09/2018 inclus. Merci d’indiquer votre nom + «
Directeur » dans l’objet du message.
E-mail : emploi@res-sources.be
Site internet: www.res-sources.be

