Crédal, coopérative de finance éthique, cherche sa nouvelle Direction Générale
Cette nouvelle Direction Générale:
-

Est inspirante pour toute l’organisation, est moteur de changement, et joue un rôle modèle au sein de
l’organisation, permettant à Crédal de passer à l’étape suivante de son développement.
Assure la cohérence globale de Crédal, notamment en définissant et pilotant sa stratégie et en portant les valeurs
de l’économie sociale (finalité sociale, participation, respect des valeurs humaines) et les valeurs de Crédal
(solidarité, engagement, transparence, innovation, humanité).
Est prête à relever les nombreux défis de la finance solidaire.
Assure les ressources du financement de Crédal via les différents canaux.
Représente Crédal à l’extérieur, en particulier dans les fédérations et organes internationaux.
Est familière avec un des/les métier(s) de Crédal, l’économie sociale et le management participatif.
Dispose d’une expérience professionnelle de comité de direction ou équivalent d’au moins 5 ans.
Est si possible opérationnelle en anglais et néerlandais.

PRÉSENTATION
Crédal est une coopérative de finance éthique qui propose, en Belgique:
• Du placement éthique : plus de 3.700 coopérateurs ont choisi de placer de l’argent chez Crédal qui, en toute
transparence, utilise ces fonds à hauteur de 50 millions d’euros pour financer des projets à travers du crédit.
• Des crédits solidaires : outre les crédits aux associations et entreprises d’économie sociale, Crédal finance des
entreprises à plus-value sociétale, culturelle ou environnementale, des entrepreneurs exclus bancaires et des
particuliers aux revenus modestes via des micro-crédits.
• Un fonds d’investissement à impact « Change - Crédal Social Innovation Fund » qui soutient en capital les
entreprises sociales innovantes.
• Des conseils d’experts : Crédal détecte, initie, accompagne, la création et le développement d’entreprises à visage
humain et de projets d’économie et d’innovation sociales.
Au travers de ses missions et de ses différentes entités, Crédal construit une société inclusive et durable, où l’argent est
mis au service du bien commun. Les valeurs portées par Crédal sont la solidarité, l’engagement, la transparence,
l’innovation et l’humanité.
Crédal emploie plus de 50 personnes à Bruxelles et en Wallonie, affiche un total de bilan de plus de 50M EUR.
En savoir plus sur Crédal : www.credal.be
CE QUE NOUS OFFRONS
- L’opportunité de rejoindre un groupe pionnier dans le financement et l’accompagnement de l’économie sociale et
solidaire en Belgique.
- La possibilité de contribuer au développement d’activités ayant un impact sociétal fort.
- L’intégration dans une équipe engagée, solidaire et dynamique.
- Un package salarial en ligne avec le secteur de l’économie sociale.

ENVOYER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET CV À :
Madame Vanessa Mercier - Responsable RH
recrutement@credal.be
Objet : Candidature au poste de Direction Générale + nom et prénom
Date limite de dépôt des candidatures : le 25 septembre 2022

