
 

 

L’Agence Alter est une association fondée en 1995 organisée autour de deux métiers majeurs : le 
journalisme et la recherche. Son objectif est de faire avancer l'emploi et la citoyenneté par le biais de 
l'innovation sociale, économique et institutionnelle . Pour ce faire, elle communique, stimule et 
anime des démarches entre acteurs économiques, politiques et sociaux: 
* Communiquer : L'Agence Alter suit tous les développements de l'actualité économique et sociale 
et diffuse ces informations grâce à des publications : Alter Échos (22/an), Focales (12/an), Les 
Échos du Crédit et de l’Endettement (4/an), AlterMediaLab (ponctuellement)… 
* Stimuler : L'Agence Alter cherche à faire naître de nouvelles collaborations. 
* Animer : L'Agence Alter s'efforce de mettre en œuvre ou de faire évoluer ces partenariats, et 
propose des compétences d'écriture, d'organisation, etc. pour des événements tels que des 
concertations, colloques, rapports, etc.  
 
Les valeurs  soutenues par l’Agence Alter dans ses pratiques sont: regard critique, justice sociale, 
indépendance, liberté. Ses thématiques de prédilection sont l’innovation sociale, l’action sociale, 
l’aide à la jeunesse, l’aménagement du territoire, le crédit et l’endettement, l’économie sociale, 
l’éducation, l’emploi, la formation, l’insertion socioprofessionnelle, la justice, la jeunesse, le 
logement, la migration, la mobilité et la santé. 
 

L’Agence Alter cherche un Directeur ou une Directrice 
 
Description de la fonction 
La Direction générale assure la direction et la gestion journalière de l’Agence Alter à la lumière de 
ses orientations stratégiques, sous mandat du Conseil d’administration et en collaboration avec la 
Direction administrative et financière.  
 
Sa fonction recouvre les dimensions suivantes :  

- Direction stratégique ; 
- Planification et gestion des opérations ; 
- Planification et gestion des finances et des obligations administratives ; 
- Planification et gestion des ressources humaines ; 
- Gestion des risques. 

 
Le descriptif de fonctions complet est disponible sur le site web de l’Agence Alter (www.alter.be).  
 
Profil requis 

- Cinq années ou plus d'expérience acquise dans la coordination de projets, d’équipes ou 
d’organisations du secteur non-marchand ou de l’éducation permanente; 

- Expérience dans les médias ou une affinité prouvée;  
- Connaissance fine et analytique des politiques sociales, de ses acteurs et de ses 

innovations en Belgique; 
- Expérience en gestion participative de projets, d’équipes et/ou d’organisations ;  
- Compétences en management, développement stratégique, gestion d’équipe et relations 

publiques; 
- Connaissance des médias sociaux et des stratégies de présence web ; 



 

 

- Maîtrise parfaite du français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Une connaissance du néérlandais et de 
l’anglais est un atout. 

 
Conditions contractuelles 
L’Agence Alter vous propose :  

- Un cadre de travail épanouissant au sein d’une équipe dynamique (10 personnes), 
- Un contrat à temps plein à durée indéterminée, 
- Des conditions de travail agréables (rémunération alignée sur le barème de la CP 329.02, 

chèques- repas, 6 jours de congés annuels supplémentaires).  
 
Lieu de travail : A partir de Bruxelles, avec des missions en Wallonie.  
Entrée en fonction souhaitée : 1er Mars 2016, 
 
Candidature 
Les candidatures sont à adresser par courrier ou par mail (thibault.leroy@alter.be) pour le 10 janvier 
2016 au plus tard à l’attention de Thibault Leroy, Agence Alter, 57 rue Guillaume Tell à 1060 
Bruxelles. 

L’acte de candidature doit être accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae. 


