27.04.15
Avis de vacance de poste
ACODEV est la fédération des associations de coopération au développement, elle compte 84 ONG
membres. Le Secrétariat d’ACODEV est composé actuellement de 10 personnes.
ACODEV recrute un collaborateur à durée déterminée.

Profil de poste
Titre du poste :

Collaborateur/trice pour le département Appui-Qualité
Contexte et objectifs :
Le/la collaborateur/trice travaille au sein du pôle « Appui-Qualité » de la fédération ACODEV. Il/Elle
contribue à la réalisation de projets d'appui aux membres de la fédération planifiés dans le cadre
stratégique et les plans d'action annuels.
Le secteur ONG est en rénovation, que cela soit au niveau des stratégies de développement ou de la
professionnalisation des organisations. Dans ce contexte, le/la collaborateur/trice met en œuvre ou
soutient des processus collectifs, organisationnels ou individuels d'apprentissage ou de changement.
Le/la collaborateur/trice aura l’opportunité de rencontrer et de travailler avec diverses ONG belges, de
s'impliquer dans un secteur en plein changement et au sein d'une équipe dynamique et motivée.
Tâches :
• Accompagner et appuyer les ONG membres dans leur démarche d'amélioration de la Qualité (EFQM...),
notamment dans le cadre du screening des ONG qui aura lieu fin 2015
• Accompagner un processus de réflexion stratégique du secteur ONG sur son avenir (travail sur la vision
du secteur pour l'avenir, travail sur des questions stratégiques...)
• Participer à la vie générale de la fédération.
Profil :
• Formation supérieure
• Expérience professionnelle d'au moins 5 ans
• Expérience dans le secteur de la coopération au développement et du monde associatif, en particulier
du secteur ONG (connaissance des enjeux, atouts, difficultés des ONG)
• Maîtrise de méthodologies en matière de développement organisationnel (EFQM...), être validateur
EFQM est un plus
• Bonne maîtrise du français (niveau langue maternelle)
• Connaissance pratique du néerlandais et de l'anglais.
Conditions :
• Type de contrat : contrat à durée déterminée de 6 mois
• Rémunération en fonction des barèmes de l'association
• Lieu de travail au siège de l’association : Boulevard Léopold II, 184D à 1080 Bruxelles
• Début du contrat souhaité : juin 2015.
Envoyer C.V. et lettre de motivation, par courrier électronique à Solange Charliers, Mail : sc@acodev.be
Pour de plus amples renseignements sur ACODEV : Site : www.acodev.be; Tél. : 02/219.88.55.
Pour plus d'information : consulter le plan d'action 2015 d'ACODEV sur le site
http://www.acodev.be/acodev/documents-strategiques
Date limite d’introduction des candidatures : le 11 mai 2015
Les interviews auront lieu dans la semaine du 18 mai 2015.

