
 
 
Travailler avec et pour la personne en situation de handicap intellectuel vous inspire, 
 
Mener à bien des projets avec différentes équipes vous enthousiasme, 
 
Mettre vos compétences au service d’une communauté a du sens pour vous, 
 
… alors diriger L’Arche Bruxelles est peut-être fait pour vous ! 

 
Depuis 1973, L’Arche Bruxelles ASBL assure le bien-être et l’épanouissement d’une 
quarantaine d’adultes en situation de handicap intellectuel par la vie communautaire au sein 
de quatre foyers résidentiels de type familial et d’un centre de jour. 
Ce projet est porté par des professionnels, volontaires, bénévoles et amis qui partagent la 
vie quotidienne des personnes accueillies. 

 

L’Arche Bruxelles recrute son/sa directeur.trice – Responsable de 
Communauté (M/F) 

 
 

Votre mission 
- Sur base d’une délégation confiée par le CA, vous œuvrez en chef d’orchestre de la 

réalisation journalière du projet de la communauté, avec l’appui du comité de direction, 

des équipes et de la Fédération internationale de L’Arche. 

- Vous gérez et organisez le travail d’une équipe de plus de 40 professionnels. 
- Vous menez des projets novateurs en y associant les parties prenantes sur base de 

processus participatifs. 
- Vous contribuez au développement des liens entre les membres de la communauté, 

personnes accueillies, professionnels, volontaires, bénévoles et amis. 
- Vous rencontrez régulièrement les personnes accueillies, avec lesquelles vous entretenez 

une relation de proximité, d’intérêt juste et sincère. Vous participez notamment à des 
moments de rencontre informels ou festifs. 

- Vous supervisez les tâches d’administration et de gestion financière de l’asbl, agréée par 
la COCOF.  

- Vous êtes en charge des relations extérieures, notamment avec la Fédération 
internationale de L’Arche, les instances subsidiantes, nos donateurs et partenaires.  



 
Votre profil 
- Vous disposez d’un bachelier ou master à orientation sciences humaines, paramédicales 

ou assimilé (psychologie, pédagogie, ressources humaines, ...) avec un minimum de 10 ans 
d’expérience. 

- Vous exercez un leadership authentique : vous inspirez et dirigez les équipes, tout en 
contribuant au développement des collaborateurs.  

- Vous avez un excellent sens des relations humaines et de la communication. Votre 
capacité à réaliser le projet de la communauté est basée sur des processus d’intelligence 
collective. 

- Après concertation avec les équipes, vous savez prendre du recul et êtes à même de 
prendre des décisions, que vous menez concrètement à bien jusqu’à réalisation. 

- Vous avez de préférence une expérience professionnelle auprès de personnes en 

situation de handicap.  

- Le projet, la vision et les valeurs de L’Arche vous tiennent à cœur. 

 
Notre offre 
- Un poste à responsabilités au sein d’une communauté de L’Arche dynamique, ayant le 

sens du partage et de l’intégration de tous. 

- Un contrat à temps plein CDI, lieu de travail à Etterbeek. 

- Un salaire selon les règles et barèmes niveau 1 COCOF 200401. 

- Entrée en fonction courant du mois d’octobre 2021. 

 
Intéressé(e) ? 
Nous nous réjouissons de vous lire ! Merci de nous transmettre votre lettre de motivation et 
votre CV par e-mail à Olivier Debray, Président du Conseil d’Administration à l’adresse 
presidence@archebxl.org, au plus tard le 31 mai 2021. 
 
Nous respectons les droits à la protection de la vie privée des personnes et nous engageons à 
traiter les informations à caractère personnel de manière responsable et conformément aux 
lois en vigueur. 
 
Plus d’informations: http://www.larche.be/index.php/bruxelles  
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