
LA FERME DU PARC MAXIMILIEN ASBL 

recherche UNE DIRECTRICE ou UN DIRECTEUR 
(H/F/X) (F/N)

----------   PRESENTATION  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FERME DU PARC MAXIMILIEN est une asbl de la Ville de Bruxelles. Ferme urbaine construite 
en 1987 à proximité immédiate de l’hypercentre de Bruxelles, elle organise des animations 
pédagogique à destination des habitants du quartier, des écoles et des associations, des groupes 
de tous horizons. Elle développe l’éveil à l’écologie et la sensibilité à l’environnement à partir 
d’observations et d’expériences centrées sur les activités d’une ferme en ville. Elle tient un rôle de 
cohésion sociale au sein du quartier en dynamisant les relations humaines.

Fondée en asbl, elle se compose d’une équipe d’une quinzaine de collaboratrices et de 
collaborateurs motivés dans des disciplines variées et complémentaires. Elle tient un rôle 
d’insertion socio- professionnelle en accueillant des contrats article 60. Elle fédère un réseau de 
sympathisants, de bénévoles et de partenaires.

La Ferme du Parc Maximilien est appelée à évoluer à court terme et à déménager dans le cadre 
du Contrat de rénovation urbaine « Citroën-Vergote » (CRU 1), approuvé le 16 novembre 2017 qui 
a confirmé son importance pédagogique et récréative. https://quartiers.brussels/2/

----------   MISSIONS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• La directrice ou le directeur mène la gestion générale du projet socio pédagogique de la  
  Ferme et son développement, en accord avec le Conseil d’administration et la Présidente   
 de l’asbl.
• Elle/il prospecte les missions et les projets subsidiés et en établit les dossiers justificatifs.
• En étroite coordination avec la Présidente, elle ou il prend part aux réseaux de partenaires   
  dans tous les domaines à découvrir et œuvre au rayonnement du projet de la Ferme.
• Il/elle est garant.e des bonnes relations entre l’équipe, le conseil d’administration, les     
 pouvoirs subsidiants et le public ainsi que de l’information relative aux activités.
• Elle/il soutient pratiquement les activités majeures de la Ferme, notamment le weekend.
• l/elle gère les contacts avec les fournisseurs et les partenaires, la trésorerie et la gestion   
  financière du projet.
• Elle/il prépare le budget et assure le suivi du compte d’exploitation dans le respect des    
  procédures en vigueur au sein de l’association.
• Il/elle motive et coordonne quotidiennement une équipe d’une quinzaine de personnes    
 ainsi que la dimension d’insertion socioprofessionnelle.
• Elle/il veille à la formation adéquate des collaboratrices et collaborateurs et propose les   
 recrutements au Conseil d’administration.
• Il/elle veille à l’élaboration des outils et méthodes participatives et d’intelligence collective  
 permettant la qualité des prestations en direction du public.
• Il/elle veille à la qualité homogène du contenu et des méthodes des animations    
 pédagogiques.
• Elle/il gère la Ferme urbaine dans toutes ses dimensions en ce compris les obligations   
 réglementaires dans les domaines sanitaires, du bien-être animal, de la sécurité au travail  
 et de l’accueil du jeune public.
• Il/elle gère le domaine et les bâtiments mis à disposition par la Ville de Bruxelles. 
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----------   COMPETENCES PROFESSIONNELLES  --------------------------------------------------------------------------------------------

• Titulaire d’un diplôme de Master reconnu par la Fédération Wallonie - Bruxelles ou par   
 NARIC Vlaanderen (Equivalence belge exigée pour les candidats porteurs d’un titre d’étude  
 étranger).
• Une expérience professionnelle significative dans la gestion d’association et de projets   
 subsidiés est indispensable à l’exercice de la fonction.
• Une compétence de gestion de projets, incluant les techniques d’évaluation de la qualité et  
 de gestion du changement.
• Expérience probante en gestion d’équipe et connaissance d’outils d’intelligence collective.
• Connaissance des acteurs et des enjeux bruxellois liés au développement durable, à   
 l’agriculture urbaine, la gestion différenciée, à l’économie sociale, à l’économie circulaire, à  
 la participation citoyenne et à la gestion du bien commun.
• Une expérience pratique probante dans un des domaines suivants :

*   enseignement et pédagogies actives ; 
*   éducation à l’environnement ou animation-nature ; 
*   travail social communautaire, parcours participatifs ; 
*   gestion agricole, agriculture urbaine, petit élevage, agroécologie ;

    
• D’excellentes capacités rédactionnelles et orales en français ou en néerlandais. 
• Connaissance de base de l’autre langue nationale (brevet SELOR art 9 §2 ou équivalent ou  
 disposer des connaissances suffisantes pour l’obtenir à court terme). La maîtrise d’une   
 autre langue est un atout. 
• Extrait de casier judiciaire modèle Le modèle 596-2 
• L’extrait de casier judiciaire demandé pour accéder à une activité qui relève de l’éducation  
 de la guidance psycho médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de  
 l’animation ou de l’encadrement de mineurs. 

 
----------   QUALITES PERSONNELLES  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Aisance relationnelle et une réelle capacité à travailler en réseau. Esprit d’équipe.
• Qualités de pédagogue, envie de transmettre à tout public et capable d’animer des groupes  
 avec un intérêt pour la diversité.
• Fibre sociale, assertivité et écoute.
• Capable de structurer son travail de manière autonome, de s’adapter aux imprévus et de  
 trouver des solutions pragmatiques et créatives. 

----------   NOUS VOUS PROPOSONS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Un défi en plein développement bénéficiant d’une extraordinaire visibilité  •  Un contrat à durée 
indéterminée à temps plein  •  Travail de weekend occasionnel  •  20 jours de congés annuel sur 
base du temps plein  •  Une prise en charge des déplacements domicile-travail sur base de la 
CCT n°19 octies du 20 février 2009 329.02. (indemnité vélo : 0.24€/KM A/R - prise en charge 
STIB, TEC, DE LIJN, SNCB : 75% - Indemnité KM voiture : 60%)  •  Un salaire correspondant à 
l’échelle 6 (Directeur) de la Convention paritaire 329.02  •  A cela peut s’ajouter une valorisation 
d’ancienneté pertinente  •

Lieu de travail : La Ferme Maximilien, Quai du Batelage, 2 - 1000 Bruxelles



----------   POSTULER / RENSEIGNEMENTS  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les candidatures sont à adresser à Madame Zoubida Jellab, Présidente, exclusivement par 
courriel à l’adresse : zoubida.jellab@brucity.be et doivent comporter une lettre de motivation et 
un curriculum vitae.

La date limite d’envoi est le 14 août 2020.


