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    Directeur-trice 
 
Le Centre Dansaert est un centre d’entreprises créé en 2000 destiné aux jeunes 
entreprises, qui propose des espaces équipés et offre des conditions optimales à 
l’entrepreneur pour se consacrer totalement au développement de son entreprise. 
 
Les deux missions du centre sont les suivantes : 
 
1. Accompagner la création de nouvelles entreprises : 

 
Le Centre accueille tout jeune entrepreneur, lui offre toute l’information nécessaire 
et lui propose un accompagnement professionnel pour concrétiser son projet, depuis 
l’établissement d’un plan d’affaires, la recherche de financements et les démarches 
relatives à la création de l’entreprise jusqu’aux premières années d’activité. 

 
2. Favoriser le développement de ces nouvelles entreprises : 

 
Le Centre Dansaert offre des espaces équipés, prend en charge la logistique du 
bâtiment, met à disposition des services et des équipements communs et propose un 
accompagnement personnalisé. 

 
L’équipe du Centre Dansaert est constituée de 4 conseillers à la création d’entreprise, 1 
responsable de la logistique, 1 préposée à l’accueil, 2 techniciens de surface et 1 technicien 
de maintenance. 
Le Conseil d’administration du Centre Dansaert est composé de 3 représentants de la Ville 
de Bruxelles et de 3 représentants de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Description de fonction : le Centre Dansaert cherche un(e) directeur(trice) dans le cadre 
d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour assurer la direction et la gestion 
quotidienne de la société. 
 
La direction en étroite collaboration avec le Conseil d’administration : 
 
● définit et met en œuvre les orientations stratégiques de la société 
● suit et assure l'atteinte des objectifs généraux et la mise en œuvre des activités 
● est le contact de référence de l’entreprise avec les interlocuteurs politiques et les 
administrations. 
 
Cela implique notamment :  
 
• Assurer la représentation extérieure du Centre (réseau des centres Bruxellois, 

partenaires, cabinets ministériels, administrations, …) et la communication. 
• Assurer les relations avec les administrateurs, les coopérateurs et l’expert-consultant; 
• Implémenter et superviser les activités, événements et services du Centre ; 
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Gestion administrative  
 
• Assurer le cadre de collaboration avec les occupants du Centre ; 
• Assurer la gestion et la coordination administrative (rapports annuels, organisation 

des AG et des CA, rédaction des PV, …) ; 
 
Gestion d’équipe  
 
• Coordonner les cellules (d’intervention technique, administrative, commerciale, 

comptable et d’aide à la création d’entreprises) ; 
• Assurer un espace nécessaire à la bonne gouvernance et au fonctionnement de 

l’équipe 
 

Gestion financière 
 

• Assurer et coordonner la gestion financière du Centre Dansaert (rapport financier, 
suivi des créances, dossier de demande de subside, appels d’offres, …) ; 

• Assurer la recherche et le suivi des financements ; 
• Assurer la gestion financière quotidienne de l’entreprise. 
 

Profil 
 

• Vous êtes titulaire d'au moins un diplôme de niveau master en lien avec la fonction ou 
une expérience équivalente ; 

• Vous savez encadrer et soutenir qualitativement une équipe d'une dizaine de 
personnes dans une perspective d'autonomie de chacun-e. Vous êtes orienté 
consensus et processus ; 

• Vous avez des connaissances et de l'expérience en gestion financière. Vous avez déjà 
été confronté aux marchés publics ainsi qu'à la gestion des subsides publics (atout) ; 

• Vous avez au minimum 5 années d'expérience dans une fonction similaire ; 

• Une bonne connaissance du contexte socio-économique et du paysage institutionnel 
bruxellois est un atout ; 

• Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse et faites preuve d'autonomie ainsi 
que d'initiative dans votre travail ; 

• Vous avez un minimum de flexibilité horaire ; 

• Vous êtes francophone et/ou néerlandophone et vous disposez d'une connaissance 
de la deuxième langue nationale. 

 
Nous vous offrons :  
 
●     Un contrat à temps plein à durée indéterminée. 

• Une rémunération attractive en phase avec votre expérience assortie d’avantages 
extra-légaux. 
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Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresse : yasmine.votion@dansaert.be pour le 
15 juillet 2021 au plus tard. 

mailto:yasmine.votion@dansaert.be

