
La Communauté Israélite Libérale de Belgique ASBL – Synagogue Beth Hillel 
recherche un(e) DIRECTEUR/TRICE ADMINISTRATIF(VE) 

 
Désir de vivre une expérience de leadership unique ? 

Envie de contribuer à l’épanouissement d’une vie juive libérale en diaspora ? 
 
Introduction 
Créée en 1965, la Communauté Israélite Libérale de Belgique ASBL est composée de 300 
familles membres. Elle a pour mission, à l’exclusion de tout but lucratif, la pratique, 
l’enseignement et le rayonnement du judaïsme libéral en Belgique. L’association a pour mission 
d’être une communauté juive d’aujourd’hui, forte et dynamique, qui porte et transmet notre 
identité pour vivre avec conscience un judaïsme ouvert, enraciné dans la tradition.  
La CILB gère notamment la Synagogue Beth Hillel et un Talmud Torah pour jeunes. Outre les 
offices religieux, la CILB organise de nombreuses activités et édite « Le Shofar ». La CILB est 
membre du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) et est 
affiliée à l’Organisation Mondiale du Judaïsme Libéral (WUPJ), la tendance majoritaire du 
judaïsme contemporain. Cette année, la CILB célèbre son jubilé. 
 
Description 
Vous assurez la gestion et la direction d’une organisation à vocation associative, vous êtes 
responsable du suivi administratif quotidien de la CILB, sous l’autorité du (des) 
administrateur(s) délégué(s) à la gestion journalière. 
 
Compétences professionnelles 
-Vous avez plusieurs années d’expérience en tant que directeur ou responsable dans une 
fonction similaire, ou vous avez fait vos preuves en tant que gestionnaire d’entreprise 
- Vous êtes francophone avec une excellente connaissance du néerlandais et de l’anglais  
(La connaissance de l’hébreu est un atout) 
- Vous possédez la maîtrise de MS-Office et des outils des nouvelles technologies et savez 
vous adapter à leur évolution 
- La gestion d’une association tant au niveau trésorerie, administratif, logistique et technique, 
que gestion du personnel, ne vous effraie pas et vous tient à cœur 
- Un statut d’indépendant est nécessaire pour ce poste 
- Une expérience dans le milieu associatif de la communauté juive constitue un atout 
 
Compétences humaines 
- Vous adhérez aux fondements du judaïsme libéral 
- Votre éthique de travail comprend un respect strict de la confidentialité et une approche 
méthodique, orientée vers les solutions 
- Vous êtes pro-actif et enthousiaste 
- Vous aimez prendre des initiatives, travailler de manière autonome et possédez la flexibilité 
nécessaire pour gérer les différentes priorités, ainsi que l’aptitude à discerner celles-ci 
- Vous êtes une personne stable, avec un talent et un goût inné pour la communication 
- Vous êtes flexible et résilient 
- Vous aimez travailler en équipe : vous êtes digne de confiance, à l’écoute, et respectueux des 
autres 
- Les horaires sont souples. Votre participation est régulièrement requise lors de réunions en 
soirée et d’événements communautaires 
 
 
Envoyez-nous, en toute confidentialité : votre curriculum vitae, une photo et une lettre de 
motivation à Gilbert Lederman, CILB ASBL, rue des Primeurs 80 à 1190 Bruxelles, ou à 
conseil@beth-hillel.org 


