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Les centres associatifs Mundo engagent un  

Directeur Opérationnel 

L’organisation 

Les centres Mundo sont des immeubles de bureaux, de coworking et de réunion, éco-rénovés et éco-

gérés destinés aux ONG, associations et entreprises sociales. Lieux dynamiques d’alternatives 

citoyennes, les centres Mundo favorisent les échanges et synergies entre acteurs du secteur 

associatif.  

Ethical Property gère trois immeubles Mundo : deux à Bruxelles et un à Namur, pour une superficie 

de 10.000m², soit 150 organisations locataires. Un quatrième centre Mundo ouvrira début 2018 à 

Anvers. L’équipe compte actuellement 17 personnes. 

Nous recherchons un.e directeur/trice opérationnel.le pour coordonner le fonctionnement des 

centres et des équipes.  

 

La fonction 

Gestion des opérations  

 Gestion efficace des centres : procédures de travail, plans d’action, planning des équipes, 
relations avec les prestataires externes, gestion des risques, etc. 

 Assurer que les centres offrent confort et satisfaction aux locataires et clients : qualité des 

infrastructures, des services, réponse aux demandes, gestion des plaintes. 

 Supervision des aspects administratifs liés à la location des espaces  

 Faciliter les synergies et collaborations entre locataires 

 Préparer l’ouverture de nouveaux centres Mundo : mise en place des services, etc. 

 Représentation de l’organisation, contribuer à la croissance des activités et fédérer les 

locataires autour du projet commun, 

Gestion de personnel 

 Supervision des équipes de gestion des centres Mundo  

 Susciter la motivation et évaluer l’efficacité du personnel 

 Arbitrer les questions de ressources humaines 

Finances, monitoring et reporting 

 Définition des budgets opérationnels en collaboration avec le comité de direction. Contrôles 

budgétaires réguliers, réflexion sur l’amélioration des performances financières. 

 Révision régulière des coûts et re-négociation avec les fournisseurs-clés 

 Reporting régulier : opérations, sécurité et hygiène, personnel, satisfaction des locataires, etc. 
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Profil 

 Diplôme de bachelier ou master en gestion, économie, … 

 Minimum 5 années d'expérience récente et réussie dans une fonction de management  

 Français – anglais – néerlandais écrit et oral : niveau B2 indispensable dans ces 3 langues 

 Excellentes capacités d’organisation et de planification  

 Expérience confirmée en gestion de services généraux 

 Fortes capacités de leadership, vous savez gérer et motiver une équipe 

 Votre énergie positive est contagieuse, vous communiquez aisément dans toutes les 

situations 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office : Word, Outlook, Excel, PowerPoint & Internet 

 Une expérience dans le secteur immobilier ou de centres d’entreprises est un plus 

 Vous avez un intérêt marqué pour le secteur ONG ou socio-culturel  

 

Notre offre 
 

 Une fonction variée au sein d'une organisation dynamique et en croissance. Un environnement 

de travail passionnant et enrichissant. 

 Package salarial attractif avec des avantages extra-légaux (basé sur les barèmes de la CP 329.02 

– niveau 5). 

 Contrat à temps-plein à durée indéterminée (après un contrat initial de 3 mois). 

 Lieux de travail : Bruxelles, ainsi qu’Anvers et Namur 

 Entrée en fonction immédiate 

 
Postulez dès maintenant ! 

 

Envoyez votre lettre de motivation et CV pour le 6 avril 2017 par email : 

Charlotte Van der Auwera - Ethical Property Europe 
charlotte@ethicalproperty.eu  

mailto:charlotte@ethicalproperty.eu

