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OFFRE D’EMPLOI 
Directeur-adjoint (H/F) 

Contrat à durée indéterminée (temps plein) 
 
 
1. Qui sommes-nous? 
 
L’asbl PAG-ASA, créée en 1994, est un centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de traite 
des êtres humains. Nous offrons un accompagnement intégral et sur mesure, en fonction des besoins et du 
contexte de chaque personne, comprenant un volet administratif, un volet juridique et un volet psychosocial – 
toujours en vue d’un rétablissement et d’une (ré-)intégration dans la société, en Belgique ou dans un autre pays. 
Cet accompagnement cadre de la "procédure conditionnelle de protection et d’aide aux victimes de la traite des 
êtres humains" (cf. Loi sur les étrangers et Code Pénal). 
 
La mission prioritaire de PAG-ASA concerne l’assistance aux victimes. Cependant, afin de pouvoir offrir cette 
assistance dans les meilleures conditions, il est nécessaire de participer à la lutte contre la traite des êtres humains. 
Cela implique, d’une part, une collaboration étroite avec les services publics compétents, et d’autre part, des 
activités de sensibilisation, d’information, de formation, et de travail politique stratégique, au niveau national et 
international. 
 
L’assistance aux victimes est organisée par trois cellules: La cellule juridique s’occupe de l’accompagnement 
juridique et administratif. La cellule résidentielle s’occupe de l’hébergement et de l’accompagnement psychosocial 
dans notre maison d’accueil. La cellule ambulatoire s’occupe de l’accompagnement psychosocial pour les 
personnes qui n’ont pas/plus besoin d’un hébergement à PAG-ASA. Chaque cellule est coordonnée par une 
responsable de cellule. En outre, la cellule de soutiens s’occupe de toutes les questions financières, administratives, 
logistiques et infrastructurelles. 
 
PAG-ASA, ce sont 20 employés et une dizaine de bénévoles qui œuvrent au quotidien pour les victimes de la traite 
des êtres humains. Chaque année notre association aide entre 150 et 250 victimes à se reconstruire une vie et un 
avenir, loin des violences, abus et exploitations : il s’agit aussi bien de Belges, que de non-Belges, venant de plus de 
90 pays différents. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne motivée, avec une bonne dose de flexibilité, pour se 
joindre à nous en tant que directeur-adjoint. 

 
 
2. Votre fonction 
 
Ensemble avec la directrice de PAG-ASA vous êtes en charge de la gestion générale de l’organisation et vous veillez 
à ce que l’organisation réalise ses objectifs stratégiques et opérationnels. Vous formez, avec la directrice et les 
responsables de cellule, l’équipe de management. 
 
En tant que directeur-adjoint vous avez un rôle-clef : vous veillez à ce que l’organisation soit saine financièrement 
et que les conditions de travail soient optimales pour que tous les travailleurs puissent faire leur travail dans un 
environnement positif. 
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Concrètement, vous êtes responsable pour : 

 La gestion financière ; 
 La gestion du personnel et des bénévoles ; 
 La logistique et l’ICT ; 
 L’infrastructure. 

 
Vous pouvez compter sur l’assistance et la coopération de trois collaborateurs directes (notamment la comptable, 
l’assistante administrative et le responsable logistique) qui sont chacun responsables pour les aspects 
opérationnels de leur domaine respectif. Vous êtes leur responsable direct. En outre, vous travaillez étroitement 
avec les collaborateurs de la maison d’accueil, où beaucoup de questions financières et logistiques se posent. 
 
 

3. Votre profil 
 
Formations et connaissances : 

 Diplôme niveau Master (ou équivalent par vos expériences acquises) 

 Connaissance du français et du néerlandais indispensable (l’anglais est un grand atout) 

 Connaissance informatique (Word, Excel, Outlook et si possible CRM) 
 
Expériences : 

 Expérience en gestion financière d’une organisation (plus de 5 ans) 

 Expérience en gestion de l’administration du personnel et RH 

 Expérience en optimalisation des flux informatiques et de travail 

 Atout : expérience en gestion d’équipe 
 

Compétences et attitudes : 

 Capacité d’analyse et prévoyance 

 Bonnes capacités de communication (orale et écrite) 

 Flexibilité et talents d’organisation 

 Ouverture au travail dans un cadre multilingue et multiculturel  

 Capacité de prise de décisions 

 Affinité avec le secteur social et le travail avec des bénévoles 

 Prêt à travailler occasionnellement en soirée ou weekend 
 
 

4. Ce que nous offrons? 
 

 Un travail intéressant à temps plein au sein d’une équipe dynamique et enthousiaste 

 Un contrat à durée indéterminée  

 Salaire suivant le barème K5 de la Sous-Commission Paritaire 319.01 (à titre indicatif : salaire mensuel brut 
de 3.505,47 Euro pour 10 années d’ancienneté) 

 Chèques-repas  

 Remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail en transport public 

 Lieu de travail situé à proximité de la Gare Centrale de Bruxelles 

 Temps de travail flexible 

 Début de contrat : mai 2016 (à discuter) 
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5. Sélection 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation par email à l’attention de 
Madame Sarah De Hovre, directrice de PAG-ASA, au plus tard le 28 février 2016 à l’adresse email 
sarah.dehovre@pag-asa.be.  
 

Les candidats sélectionnés seront invités par téléphone pour les entretiens qui auront lieu les jeudi 10 et vendredi 
11 mars 2016 dans l’après-midi. 
 
Si vous avez des questions au sujet de notre organisation ou du contenu de la fonction de directeur-adjoint, surfez 
sur www.pag-asa.be ou envoyer un email à l’adresse ci-dessus. 
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