CYCLO CHERCHE DES NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS H/F/X
CyCLO, c’est l’asbl qui prend soin des vélos bruxellois et qui se mobilise pour qu’un maximum

d’entre eux circulent de manière pérenne dans les rues de la capitale. Cette entreprise
d’économie sociale répare non seulement vos vélos, mais vous apprend également à le faire
vous-même et à en prendre mieux soin. Son autre expertise : faire recirculer les vélos inutilisés
en leur donnant une seconde vie. De cette manière, CyCLO apporte des solutions concrètes
aux défis urbains liés à la mobilité, à l’emploi et à l'environnement.
CyCLO emploie quelques 70 collaborateurs dans 9 ateliers vélo : 6 points vélo, un atelier
participatif, un atelier de formation et de production et un dépôt vélo. L’équipe de CycloLokal
s’occupe de tous les projets sur le terrain ou en dehors de nos murs.

CyCLO souhaite étoffer son Conseil d’administration et recherche à cet effet plusieurs
administrateurs reflétant la diversité culturelle de Bruxelles.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION se compose de 6 à 8 administrateurs qui décident comme
un seul organe. Dans le Conseil d’administration, l’équipe de coordinateurs/trices rendent
compte des dossiers importants et les choix stratégiques sont validés. Des conseils sont aussi
régulièrement demandés lors des phases préparatoires de dossiers stratégiques. Le Conseil
d’administration a donc une fonction de contrôle et de validation, ainsi qu’une fonction
consultative.

VOTRE MISSION
En tant que membre du conseil d’administration
-

vous êtes la caisse de résonance de l’équipe de coordination,
vous gardez un œil sur la vision et la mission,
vous contribuez à la conception de la stratégie à long terme et des objectifs
stratégiques,
vous surveillez la santé financière : les questions financières et les budgets ne vous
effrayent pas,
vous conseillez avec votre expertise spécifique,
vous jouez le rôle de médiateur,
vous faites le suivi des obligations statutaires de l’asbl.

VOTRE PROFIL

Nous cherchons des administrateurs/trices divers.es et complémentaires. Dans le cadre de la
composition actuelle du conseil, nous sommes à la recherche spécifique
d’administrateurs/trices ayant une affinité, une connaissance et une expertise dans un ou
plusieurs des domaines suivants :

•
•
•

l’économie sociale
les finances
l’entrepreneuriat

De l’expérience en tant qu’administrateur/trice est un atout, mais pas une condition.
D’autre part, tous les membres du conseil d’administration doivent avoir les compétences/intérêts
suivants :
-

aimer le vélo à Bruxelles,
se reconnaître dans la vision et les activités de CyCLO,
avoir une vue à la fois stratégique et globale,
croire en la valeur ajoutée d’une économie sociale et circulaire,
réfléchir de manière ouverte et innovante,
savoir se réunir en français et en néerlandais,
vouloir s’engager pour une période de minimum 4 ans.

VOTRE ENGAGEMENT

Un Conseil d’administration est organisé environ toutes les 6 semaines, sauf en juillet et août. Il
arrive très exceptionnellement qu’une réunion supplémentaire soit planifiée. L’Assemblée
générale annuelle se tient fin mars. Toutes les rencontres se déroulent au Quai des
Charbonnages 34 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
En tant qu’Administrateur, vous travaillez bénévolement sans indemnité. Vous aidez CyCLO à
évoluer au mieux et prenez une part active dans le développement de la culture vélo et de
l’économie sociale Bruxelloise.

NOTRE OFFRE
-

-

un processus d’intégration en tant qu’administrateur/trice,
une formation sur le rôle de l’administrateur dans la bonne gestion d’une asbl,
un engagement dans une association accueillante où vous pourrez contribuer et
apprendre en même temps,
une assurance responsabilité civile

INTERESSÉ.É ?
Envoyez votre CV et votre motivation au plus tard le 27 mai 2022 à l’attention de Nele
Verbruggen, présidente, à nele@cyclo.org. Vous recevrez de nos nouvelles avant le 6 juin
2022.
Vous avez des questions supplémentaires ? Contactez Nele Verbruggen au numéro suivant
0495/21.58.00

