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OFFRE D’EMPLOI 
PROGRAM IMPLEMENTATION MANAGER 

(CDI, Temps plein) 
  
 
Vous cherchez un environnement de travail entrepreneurial où l’impact est primordial ? 
Vous souhaitez contribuer à la croissance rapide d’une organisation dynamique avec un 
objectif social inspirant ? 
Vous voulez endosser un rôle attrayant et diversifié avec une grande responsabilité ? 
  
N’attendez plus ! 
 

 
  
 
CONTEXTE DU RÔLE 
  
TADA est un réseau d'apprentissage qui implique le citoyen et le monde de l'entreprise dans 
l’émancipation et l'intégration des jeunes socialement vulnérables et de leur entourage. 
Jusqu’aujourd’hui, TADA s’est principalement concentré sur ses écoles du week-end et son 
réseau alumni, et a ainsi offert un coaching intense à plus de 1000 enfants issus de milieux 
défavorisés. 
  
Mais Bruxelles et la Belgique comptent à ce jour plusieurs dizaines de milliers de jeunes 
exposés à la pauvreté qui risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel dans notre 
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société, en raison de la forte corrélation entre statut socio-économique et performance à 
l’école. 
TADA cherche aujourd’hui quelqu’un prêt à relever le défi de multiplier de façon plus 

systémique l’impact actuel de TADA, en construisant sur l’impact profond des écoles du 
week-end et du réseau alumni. 
 
Au cours des deux dernières années, le cadre de ce projet a déjà été en partie défini par 
l’équipe managériale de TADA. Dans les grandes lignes, il s’agit de partager une partie de 
notre savoir-faire acquis lors des écoles du week-end avec divers acteurs de notre société 
(par exemple, enseignants et départements responsabilité sociale des entreprises), afin 

qu’à leur tour ils puissent eux aussi aider, en bien plus grand nombre, les jeunes les plus 
vulnérables à se développer. Pour ce faire, nous envisageons des formations en personne, 
supportées par une plateforme digitale de partage. 
 
Le challenge consiste maintenant à détailler de A à Z et à implémenter avec succès ce 

projet, au sein de notre nouveau département “impact systémique” : une opportunité 

idéale de travailler dans un milieu entrepreneurial proche de la start-up, tout en 

bénéficiant du soutien d’une structure déjà solide. 
 
 
VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
En tant que premier employé de ce nouveau département, vous jouerez un rôle crucial 

dans le lancement et le développement de celui-ci. Vous aurez la responsabilité 

opérationnelle complète du projet visant à multiplier l’impact de TADA, tout en 
bénéficiant du support de l’équipe managériale. 
 
Les tâches suivantes feront, entre autres, partie de vos fonctions : 

● Participer à la définition stratégique du projet (objectifs, gouvernance, partenaires, 
...) 

● Implémenter la stratégie en pratique en développant la partie opérationnelle du 
projet 

● Lister, sélectionner et contacter les partenaires potentiels du projet (écoles, 
entreprises, …) 

● Développer les documents de communication nécessaires afin de présenter le 
projet à nos partenaires externes et aux donateurs 

● Organiser les interactions avec nos partenaires (par exemple formations, 
conférences, visites dans les écoles, workshops, …) 

● Tirer parti de la technologie et du digital pour renforcer le projet 
● Développer des sondages et des outils permettant de constamment améliorer le 

programme, veiller à cette amélioration 
● Développer des KPIs et des modèles permettant d’estimer et de traquer l’impact 

du projet 
● Estimer les ressources requises (employés, budget) pour le déroulement du 

projet, identifier et recruter les profils nécessaires 
● Planifier et adapter le déroulement du projet en fonction du budget disponible  
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● Supporter l’équipe Fundraising dans la collecte de fonds et la rencontre avec les 
donateurs publics et privés 

● Collaborer avec l’équipe Communication pour développer la page web du projet et 
des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux 

● Communiquer avec l’équipe entière de TADA et le Conseil d’Administration sur 
l’évolution du projet afin d’assurer une dynamique positive dans toute l’équipe et 
l’adhésion de la direction 

● Participer aux réunions du leadership de TADA 
 
 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 
  

● Vous avez un diplôme de master ou équivalent et au moins 5 ans d’expérience 
pertinente dans la gestion de projets, idéalement dans les milieux public et/ou 
entrepreneurial 

● Vous êtes trilingue néerlandais, français et anglais 
● Vous êtes réaliste et orienté résultat, vous pouvez implémenter un plan de façon 

indépendante, afin de mettre en pratique une stratégie 
● Vous savez planifier et anticiper, identifier les tâches prioritaires et distinguer 

l’essentiel de l’accessoire, vous avez facilement une vue hélicoptère de votre 
domaine 

● Vous êtes responsable, autonome et proactif, vous avez besoin de peu de 
direction et de soutien pour avancer, mais êtes toujours ouvert et attentif au 

feedback 
● Vous êtes résistant au stress et au changement : vous savez gérer la multiplicité 

des tâches et la pression du temps, vous êtes résilient et ne vous laissez pas 
décourager 

● Vous avez de solides compétences relationnelles et de communication, afin de 
créer et maintenir de bons rapports avec tous les acteurs de ce projet 

● Vous êtes capable d'activement contribuer à une réflexion stratégique sur votre 
département et TADA 

● Vous avez des compétences ou un intérêt pour le digital, qui avec le support adéquat 
vous permettent d’alimenter un site web 

● Vous avez de bonnes compétences analytiques et maitrisez Excel 
● Vous êtes quelqu’un de mature avec a un sens développé de l’empathie et 

dépourvu d’ego, prêt à servir l’équipe et les objectifs généraux de TADA 
● Vous vous reconnaissez dans notre Code of Conduct et vous vous voyez 

l’appliquer 
● Vous êtes motivé et passionné par ce projet, vous savez transmettre votre 

enthousiasme 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Vous êtes inspiré par ce projet et pensez avoir un profil pertinent ? Appelez Christophe 
Geerkens au +32 498 562 566 (lundi-samedi, 8h30-19h) pour postuler. Après votre appel, 
envoyez votre CV et une lettre de motivation à recruiting@toekomstatelierdelavenir.com. 
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