
 
 

 

 

Adresse :  m-Village, Rue des Palais 44 (boîte 66)  

1030 Brussel – Bruxelles ; BELGIQUE 

Téléphone : 0032 (0)2 290 28 19 

E-mail : info@c-lever.org   

N° tva – N° Entreprise : 0671900192 

 
Termes de référence : office & corporate services manager - Bruxelles, Belgique.  
 
Contexte  

C-lever.org est une société de consultance et d’étude orientée impacts,  qui a pour objectif de fournir 
des services de conseils (conseils stratégiques et organisationnels, formation, assistance technique, 
gestion de projet, coaching, évaluation, audit, études, …) en Belgique/ Europe et dans le domaine de 
la coopération au développement et particulièrement sur les thématiques liées à la bonne 
gouvernance, stratégies / politiques, suivi-évaluation / MEAL, justice, sécurité, finance publique, lutte 
contre la corruption, réforme de l’administration, développement des capacités, etc.  
C-lever.org est également une entreprise collaborative qui regroupe des professionnels de tous les 
horizons justifiant d’une importante expérience. Sous forme de plateforme, les consultants forment 
une communauté de pratiques qui renforcent l’expertise de ses membres et la qualité de leur travail. 
Ils ont à cœur de proposer à nos clients et aux communautés bénéficiaires des solutions innovantes 
qui sont de nature à créer du changement. 
C-lever.org est enfin une entreprise sociale qui est consciente de son rôle d’acteur pour un monde 
plus juste. A travers toutes nos activités de conseils, d’appui, de gestion, etc. nous faisons tout pour 
(contribuer à) générer des impacts positifs pour les parties prenantes et pour la planète. A ce titre, 
nous réinvestissons également 60% de notre bénéfice net dans des initiatives prometteuses de 
développement durable tant en Europe que dans nos pays d’intervention. 
Fondée en 2017, l’entreprise est maintenant composée de 7 partenaires et 5 partenaires associés et 
est en train de passer à un nouveau cap de son développement. C’est dans ce cadre que nous 
cherchons un office & corporate services manager.   
 
Fonction 
Sous l’autorité du Conseil de gérance, en étroite collaboration avec les consultants, les partenaires et 
les bailleurs multilatéraux et bilatéraux, le office & corporate services manager est chargé de : 

- Assurer la gestion journalière de l’entreprise ; 

- Participer à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels de C-lever.org ; 

- Mettre en œuvre le projet social de C-lever.org 

A cet effet, il/elle est responsable des tâches suivantes :  

Assurer la gestion journalière de l’entreprise : 
- Assurer le respect et la mise en œuvre des procédures administratives, financières, 

comptables et logistiques du bureau et les améliorer le cas échéant ; 

- Contribuer à l’identification et au briefing des nouveaux experts ; 

- Gérer les contrats des experts ; 

- Assurer la gestion du bureau à Bruxelles ; 
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- Optimiser les processus de travail et outils correspondants, y compris système d’assurance 

de la qualité, etc. 

- Organiser et participer aux conseils de gérance et assurer la rédaction et la diffusion des 

procès-verbaux ; 

- Contribuer à la veille et au développement des offres de services et des contrats ; 

- Contribuer à la négociation et la gestion des contrats de services avec les clients de C-

lever.org ; 

- Contribuer au recrutement et l’encadrement des stagiaires ; 

- Organiser les réunions des experts ; 

- Assurer la représentation de C-lever.org auprès de l’administration fiscale, sécurité sociale, 

etc. 

- Identifier des partenaires (sociétés de consultance, entreprises sociales, ONG, universités, 

ect…) et établir des partenariats formels ou opérationnels ; 

- Etablir des contacts « cadre » avec certains clients stratégiques de C-lever.org (Enabel, AFD, 

GIZ, UNDP, UE, …) ; 

 

Participer à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels 
- Développer et mettre à jour les tableaux de bord de l’entreprise et faire le suivi des cibles 

stratégiques ; 

- Identifier les blocages et difficultés qui pourraient entraver l’atteinte des cibles et proposer 

des solutions ou adaptations au conseil de gérance ; 

- Etablir son propre plan de travail sur la base du document stratégique 2021 2022 et du 

document de gouvernance de C-Lever.org, à faire valider par le conseil de gérance.  

- Assurer le plan de travail et la contribution des experts de C-lever.org à l’atteinte des 

objectifs opérationnels ;  

- Appuyer la mise en œuvre des objectifs stratégiques en coordination avec les experts de C-

lever.org ; 

- Participer à la mise en œuvre directe de certains objectifs opérationnels suivants : 

o Assurer le développement et la mise à jour des bases de données (contrat, 

références, experts) ; 

o Identifier une stratégie de communication et la mettre en œuvre (Internet, réseau 

sociaux, …) ; 

o Développer des succursales dans certains pays cibles ; 

o … 

Mise en place du projet social de C-lever.org 
- Opérationnaliser les investissements et les subsides sociaux de C-lever.org 

- Créer et opérationnaliser « C-lever Foundation » 

- Créer et opérationnaliser « Social Value Belgium » 

- Mettre en place une politique environnementale pour les experts de C-lever.org 

 
Profil recherché 

Savoir et savoir-faire 

• diplôme universitaire (Licence/Master) : gestion, économie, sciences humaines ou apparenté ou 
expérience équivalente ; 
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• expérience professionnelle de 5 ans minimum dont : 
- 3 ans dans la gestion/direction de projets commerciaux ou de solidarité ; 

- ou 3 ans dans le secteur des services 

• expérience en gestion administrative et financière, y compris comptabilité générale et analytique 
(comptabilité de gestion) 

• expérience en matière de gestion d’équipes et des ressources humaines ; 

• expérience professionnelle dans les Etats en voie de développement est un atout ; 

• bonne connaissance des outils informatiques de rapportage, de planification, etc. ; 

• connaissance et intérêt pour le travail en sein de start-up et l’entreprenariat social ; bon sens 
relationnel et sens de la diplomatie ; 

• capacité de dynamisation du travail en équipe (organisation et gestion de groupes de travail), de 
travail en réseau et capacités de résolution de conflits ; 

• bonnes compétences en planification, organisation et coordination interne et externe ; 

• conduite au changement 

• solides compétences d’analyse et de synthèse. 
 

Savoir-être 

• Leadership collaboratif, participatif et d’accompagnement 

• Capacité à contribuer au renforcement de la cohésion d’équipe et de la coopération  

• Capacité et intérêt pour un environnement de travail flexible favorisant l’intelligence collective et 
l’innovation. 

• Écoute active  

• Capacité à travailler en autonomie.  
 
Autres compétences  

• Maitrise professionnelle de l’anglais et du français indispensable ;  

• Maitrise du néerlandais souhaitable, et maitrise de l’espagnol, de l’arabe ou d’autres langues 
serait un atout ;  

• Maitrise des logiciels de bureautique, des principaux réseaux sociaux.  

• L’expérience dans le développement et la mise à jour de sites internet serait un atout.  

• Maitrise de logiciels de comptabilité (ex: Winbooks) serait un atout.  

 
Dans le cadre de notre engagement à l’inclusion et la diversité réussies, nous invitons des candidats 
de toute origine, genre, antécédents ethniques, culturels et/ou religieux. 
 
Conditions de travail  

Contrat de travail à temps plein ou éventuellement à temps partiel (au minimum 70%) et à durée 
indéterminée. 

Salaire brut dans une fourchette entre 2.500€ et 3.250€ / mois en plein temps. 

Possibilité d’effectuer une part de télétravail.  
 
Intéressé(e) ? 

Une lettre de motivation accompagnée d’un CV de maximum 3 pages, ainsi que les coordonnées de 3 
personnes de référence seront adressées en français ou en anglais le 15 mars 2021 au plus tard par 
email admin@c-lever.org avec la mention « Recrutment office & corporate services manager C-
lever.org » en objet. Les candidats présélectionnés seront contactés pour un interview. 
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