Bruxelles, juillet 2022

Telos Impact recherche un(e)

Un/e gestionnaire de projet – Belgique – Région Wallonne
QUI SOMMES NOUS ?
Telos Impact est le premier cabinet européen de conseil en philanthropie et impact investing basé à
Bruxelles et Paris. Il a pour mission d’accompagner ses clients, entrepreneurs ou familles, dans leurs
ambitions philanthropiques. Travaillant en étroite collaboration avec les principaux philanthropes
internationaux et les investisseurs à impact, notre perspective est d’impulser, de faire grandir et de
généraliser une nouvelle philanthropie avec un objectif d’impact sociétal ambitieux.
Dans le cadre d’un projet de mise en place d’un éco-lieu pour un client, nous recherchons un/e
gestionnaire de projet pour garantir la structuration pérenne et efficace du projet, en parfaite
intelligence avec les initiateurs et les porteurs actuels du projet.
VOTRE ROLE
En collaboration avec l’ensemble des personnes directement impliquées dans le projet d’éco-lieu, et
en étroite coordination avec l’équipe de gestion de Telos, vous aurez pour mission d’initier, de gérer
et de coordonner la mise en place concrète du projet, sur la base de l’espace disponible (plus de 50
hectares) et des différents pôles d’activités du projet (enseignement, éducation permanente,
alimentation saine & protection de la nature). Grâce à votre expérience établie de la gestion de projet
et coordination de différentes attentes des intervenants externes et internes au projet, ainsi que votre
autonomie dans l’exécution d’une mission et de votre bonne connaissance de la structuration et de la
conduite de chantiers aux multiples facettes, vous permettrez au projet de prendre forme de façon
pérenne et efficace, en délivrant rapidement l’impact recherché.
Votre rôle se déclinera principalement à travers deux missions comprenant les tâches suivantes :
1) Structuration, mise en place et gestion globale du projet :
a. Structurer le projet : définir les contours et le contenu des quatre pôles d’activités
avec chaque responsable de pôle (identification des besoins, définition des calendriers
de réalisation, organisation de la mise en œuvre et des responsabilités de chaque
responsable de pôle), sur la base des travaux qui seront initiés par Telos Impact dans
le cadre de son mandat d’accompagnement des initiatrices du projet ;
b. Organiser la mise en place formelle du projet (création de la structure juridique
faitière et des éventuelles entités connexes, négociation des contrats d’occupation des
espaces, gestion de la relation fondatrice avec la société immobilière propriétaire des
espaces etc), en collaboration étroite avec Telos Impact ;
c. Mettre en lien les différents pôles du projet et coordonner la dynamique générale du
projet ; et
d. Identifier et structurer les principales missions de fonctionnement du projet (gestion,
financement, RH, communication).
2) Accompagnement dans l’implémentation des projets sur le terrain :
a. Identifier les besoins de financement des différents pôles d’activités et organiser la
recherche des ressources nécessaires (plans d’action et financiers par pôle d’activité) ;
et

b. Mettre en œuvre les chantiers d’aménagement et de transformation des espaces
requis pour l’organisation pratique et concrète des quatre pôles d’activités, en
coordonnant le travail des responsables de ces pôles.
Cette mission, d’une durée initiale de trois ans, implique une proximité avec le site de l’éco-lieu qui se
situe en Région wallonne, à proximité de Huy.

VOTRE PROFIL
• De formation supérieure (une formation en architecture est un plus) ;
• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans la coordination et la gestion
de projets ;
• Vous avez la capacité à coordonner une équipe d’intervenants externes dynamiques et ambitieux,
ainsi qu’à développer et mettre en œuvre un projet significatif. Vous aimez innover, challenger et
être challengé ;
• Vous avez une excellente capacité à mener une réflexion stratégique : vue d’ensemble,
compétences analytiques et de synthèse, et à rendre compte de vos réalisations sur la base d’outils
numériques performants ;
• Vous êtes capable de gérer un budget significatif ;
• Vous êtes à l’aise à l’idée de disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de votre travail,
alors même que vous serez tenu de présenter des résultats probants sur plusieurs aspects à des
échéances régulières ;
• Vous êtes rigoureux - à la fois dans votre organisation et dans vos livrables ;
• Vous avez un esprit ouvert et critique ;
• Vous avez de solides compétences sociales et de communication et vous êtes à l’aise dans tous les
milieux, en ce compris lorsqu’il s’agit de présenter et de représenter ;
• Vous êtes alignés avec nos valeurs : joie, impact, excellence et indépendance ;
• Vous maîtrisez parfaitement le français. Toute autre langue maîtrisée est un plus.

CE QUE NOUS OFFRONS
• Un travail au plus haut niveau de la philanthropie, au plus près de ses dernières innovations et
bonnes pratiques ;
• Une fonction au service d’un projet ambitieux qui a la capacité d'avoir un impact positif systémique
significatif et innovateur sur l’enseignement et l’agriculture durable notamment ;
• Un poste à responsabilité rémunéré de manière compétitive sur la base de votre expérience et de
votre profil, selon une formule à définir ensemble.
Mission à entreprendre au plus tôt.
COMMENT POSTULER
Envoyez votre CV et une lettre de motivation avec la référence VP Coordinateur projet RW à
jobs@telosimpact.com
Plus d'informations ? Consultez notre site web : www.telosimpact.com

