
CyCLO recrute un directeur (m/f/x)  
 
L’asbl CyCLO est une organisation d’économie sociale qui apporte chaque jour des réponses à trois 
grands défis bruxellois : la mobilité, l’emploi et l’environnement. Elle se focalise à cet effet sur la 
mécanique et les services vélo pour tous les publics, la réutilisation et le recyclage, la culture vélo, la 
formation et l’innovation. CyCLO emploie quelques 70 collaborateurs dans 9 ateliers vélo : 6 points vélo, un 
atelier participatif, un atelier de formation et le dépôt bruxellois pour les vélos retrouvés. Une dizaine de 
collaborateurs se chargent également des projets de CycloParking et CycloLokal.  

LA FONCTION  

• Vous êtes mandaté(e) comme délégué(e) à la gestion journalière de l’asbl CyCLO.  
• Vous définissez la stratégie de manière participative. Vous inspirez toute l’équipe CyCLO afin qu’elle suive 

cette stratégie. 
• Vous êtes présent(e) dans le réseau bruxellois des acteurs du vélo et de l’économie sociale. Vous êtes le point 

de contact pour les principaux partenaires et les dossiers importants. Vous suscitez l’enthousiasme pour 
CyCLO. 

• Vous établissez le budget et le plan d’investissement, et veillez à leur exécution. Vous œuvrez au maintien des 
sources de financement importantes.  

• Vous élaborez le plan du personnel et mettez la bonne personne à la bonne place. Vous soutenez les 
coordinateurs et les responsables dans toutes les tâches difficiles ou importantes. 

• Vous veillez à la réalisation des plans d’actions : RH, finances, opérations, IT, communication, 
administration… Vous menez les changements nécessaires. 

• Vous rédigez les dossiers importants, réalisez des analyses, cherchez des solutions et élaborez les procédures 
les plus complexes. 

L’ORGANISATION 

• CyCLO emploie environ 70 personnes au total.  
• En tant que directeur(-trice), vous dirigez directement neuf personnes. Quatre d’entre elles sont responsables 

de fonctions de soutien (comptabilité, IT, communication…) et cinq coordinateurs gèrent les ateliers vélo, des 
projets spécifiques et le programme d’insertion socioprofessionnelle.  

• Vous rapportez au conseil d’administration qui se réunit toutes les six semaines.  
• Vous travaillez principalement au Quai des Charbonnages 30-34, mais vous vous déplacez si nécessaire vers 

les différents ateliers ou pour des réunions externes.  

PROFIL  

• Vous avez au moins cinq ans d’expérience dans une position dirigeante. 
• Vous connaissez la politique vélo et les associations de cyclistes bruxelloises, ainsi que la politique en matière 

d’insertion socioprofessionnelle et d’économie circulaire. 
• Vous aimez réseauter, et vous savez vous montrer convaincant(e) dans votre discours et vos présentations. 
• Vous connaissez les différents aspects de la gestion d’entreprise.  
• Vous avez une vision et savez inspirer des équipes de toute taille. 
• Vous réalisez des analyses pointues et trouvez des solutions durables aux problèmes complexes. 
• Vous êtes capable de travailler à un haut niveau en français et en néerlandais. 
• Vous êtes cycliste à Bruxelles. 

 
NOUS OFFRONS Un contrat à temps plein et à durée indéterminée avec une entrée en fonction à partir du 1er mars 
2020. Une rémunération selon la CP 329.01 en fonction de l’expérience, avec une indemnité vélo. 
 
POSTULER ? Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 2 janvier 2020 à l’attention 
de Nele Verbruggen, présidente du conseil d’administration de l’asbl CyCLO, à l’adresse nele@cyclo.org. 

mailto:nele@cyclo.org
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