SAW-B : Offre d’emploi Conseiller / Accompagnateur (H/F)
(CDI, temps plein)
Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises est une fédération d’entreprises
d’économie sociale qui regroupe plus de 120 membres.
Nous cherchons à faire mouvement pour l’alternative économique et sociale.
Nos activités s’articulent autour de trois missions :
•
Interpeller : être force de critique et de proposition
•
Soutenir : renforcer l’impact et la viabilité des entreprises sociales
•
Innover : Être un laboratoire de recherche et d’expérimentation pour l’économie
sociale
Parmi ses activités, SAW-B accompagne et soutient la création et le développement des
entreprises sociales, développe et pilote des projets tels que Coopcity, Greenscop et la
Ceinture alimentaire de Charleroi-Métropole, et travaille avec les entreprises sociales et les
pouvoirs publics sur les marchés publics et les clauses sociales.
Ces dernières années, SAW-B a développé une expertise plus poussée dans l’alimentation
durable et les circuits courts, ainsi que dans l’accompagnement et la modélisation de projet
touchant à l’immobilier et aux modèles innovants dans le logement.
Dans le cadre du développement des activités du cercle entreprendre est à la recherche d’un
nouveau collaborateur (H/F). Il/elle aura pour principales activités :
•
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets et d’entreprises sociales dans
toutes les étapes de leur développement ;
•
l’élaboration de plans financiers et d’outils de gestion ;
•
l’accompagnement à l’élaboration de business plan et à la structuration juridique ;
•
la conception d’outils méthodologiques et la rédaction de notes de conseil ;
•
l’accompagnement et la participation au développement de nouveaux projets ;
•
la conception, la gestion et le reporting de projets et d’appels à projets ;

Compétences requises
La personne sélectionnée disposera d’un diplôme de niveau universitaire dans une discipline
telle que les sciences économiques ou les sciences de gestion ou justifiera d’une expérience
équivalente à une formation complète et pluridisciplinaire. Elle disposera également d’une
expérience avérée en accompagnement d’entreprises. Elle devra adhérer aux valeurs de
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l’économie sociale et avoir une expérience d’au moins 5 années dans une fonction qui lui aura
permis d’acquérir des compétences valorisables en regard du poste à pourvoir.
Le ou la candidat(e) devra en outre faire preuve de :
•
connaissance et/ou vif intérêt pour l’économie sociale et l’entrepreneuriat social ;
•
excellente maitrise d’Excel et d’une expérience dans la réalisation de plans financiers
complexes
•
ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle ;
•
esprit d'équipe et capacité de travail en autonomie ;
•
esprit de synthèse et sens de l’organisation ;
•
capacité d’analyse stratégique ;
•
aisance relationnelle et capacité d’écoute ;
•
faculté d’adaptation à des interlocuteurs et publics variés ;
•
capacité à animer des groupes
•
rigueur et maîtrise des outils de gestion ;
•
capacité à mener plusieurs projets de front ;
•
affinité avec la gouvernance partagée proposé par SAW-B (travail en cercles) ;
•
maîtrise des outils informatiques de base.
Conditions de l’emploi
•
Entrée en fonction rapide
•
Etre en capacité d’obtenir un passeport APE dans des délais raisonnables
•
Contrat à temps plein à durée indéterminée
•
Disposer du permis de conduire
•
Salaire mensuel à partir de 3500€ (master) brut pour un équivalent temps plein avec 8
ans d’ancienneté + 13e mois + chèque repas + assurance groupe éthique.
•
Lieu de travail : les lundis sur notre site de Monceau-sur-Sambre, lieu à déterminer
pour le reste du temps
Procédure de candidature
Les candidatures sont à adresser de préférence par e-mail (recrutement@saw-b.be) ou par la
poste (SAW-B, 42/6 rue Monceau-Fontaines - 6031 Monceau-Fontaines pour le 13 mars
2020 au plus tard à l’attention du cercle entreprendre. Pour les candidats sélectionnés, un test
sera organisé le 20/03/2020.
Des entretiens de sélection seront organisés la semaine du 30 mars et 3 avril 2020. Entrée
souhaitée dès mai 2020.
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