Caritas Luxembourg
recherche

Un(e) Directeur/trice Opérationnel(le)/COO (m/f/x)
pour une durée indéterminée à raison de 40h/semaine

Mission
Relevant du Directeur Général dont il/elle sera le bras droit, le Directeur ou la Directrice
Opérationnel(le) ou COO a pour mandat d’assurer la direction et la supervision des différentes
unités opérationnelles de Caritas Luxembourg sur le plan national afin d’atteindre les objectifs
découlant du plan stratégique et du budget annuel.

Responsabilités et tâches
 Participer activement à l’élaboration d’une vision et d’un plan stratégique inspirés des valeurs de
l’organisation et en assurer la mise en œuvre au quotidien ;
 Contribuer au développement du potentiel d’innovation de l’organisation ;
 Assurer le suivi de partenariats stratégiques et contribuer à en créer de nouveaux ;
 Élaborer et négocier des accords de collaboration avec des entités publiques et privées ;
 Assurer la mise en œuvre des missions de l’organisation en faveur des personnes en situation
de précarité, de détresse ou de pauvreté extrême au travers du bon fonctionnement des unités
opérationnelles ;
 Déterminer les besoins en personnel des unités opérationnelles et soutenir le développement
des talents ;
 Participer à l’élaboration du budget des unités opérationnelles et assurer le suivi budgétaire ;
 Participer à la représentation de l’organisation au sein des organismes représentatifs de ses
différents secteurs d’activités.

Profil recherché
Formation supérieure dans les domaines social, psychologique, éducatif, management ou droit
Quadrilingue : Luxembourgeois – Français – Allemand – Anglais
Expérience prouvée (d’au moins 10 ans) dans un poste de management dans le secteur social ou
associatif

Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, certificats de travail,
casiers judiciaires luxembourgeois n° 3, 4 et 5) sont à adresser par courrier à :
Mme Martine Leseigne
Chief HR Officer
CARITAS Luxembourg
29 rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par mail (martine.leseigne@caritas.lu)
ou par téléphone 40.31.31.437.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à la Direction de Caritas
la gestion confidentielle des candidatures reçues. Celles-ci font l’objet de la confidentialité relative
à la protection des données à caractère personnel (règlement UE2016/619)

