
POSTE À POURVOIR

DIRECTION DE L’ABBAYE DE BELVAL

 Votre employeur sera : S.A.S. Abbaye de Belval. 
 Le Projet : faire Vivre un lieu emblématique pour en faire un lieu de ressourcement 

par une activité ÉCOSOCIÉTALE.

Des activités ont été initiées qui restent à développer : 
 Fromagerie, 
 Hôtellerie, 
 Activités culturelles et de bien-être,  
 Boutique de produits locaux et monastiques, 
 Restauration et gîte de groupe, etc. 
 Accueil de l’Association des Sans Abris d’Arras.  

La structure S.A.S. est composée de deux actionnaires :  
L’Association Abbaye de Belval et Autonomie Et Solidarité. 
Un fonds de dotation a été créé qui a pour mission, l’entretien et la mise aux normes 
du patrimoine de l’Abbaye. 
Vous aurez la responsabilité de la direction de ces trois éléments. 
Cette structure a aujourd’hui un peu plus de dix ans, La volonté à ce jour est de la  
développer pour l’asseoir de manière solide et d’assurer sa pérennité et son           
indépendance financière. 

Le conseil d’administration est composé d’une vingtaine de membres. A la convoca-
tion de sa présidente, il siège au moins quatre fois l’an. Vous y serez invité(e). 

Les compétences attendues sont :
 La Gestion d’entreprise pour assurer un bon développement dynamique et engagé 
 Le projet est actuellement bien inséré dans des réseaux. Il vous reviendra de l’en-

tretenir et de la développer. 
 Une bonne connaissance de l’administratif particulièrement de l’administratif de 

l’E.S.S. et de la recherche de subventions par l’élaboration de dossiers de de-
mandes.  

 Une bonne connaissance de ce qu’est le mécénat d’entreprise. 
 Sur la plan Sociétal, une bonne connaissance de la gestion Eco responsable du 

Patrimoine. 

Les qualités attendues :
 Être développeur (-se) 
 Être à l’aise dans des compétences techniques multiples, 
 Avoir de l’empathie,  
 Être un ou une humaniste, 
 Être novateur (-trice), 
 Capable d’une écoute active et positive, 
 Être solide et réactif, 
 Être libre de son temps et dans sa tête. 

Le poste sera actif en septembre 2022,  
CDI à temps plein, basé à Troisvaux (siège de l’Abbaye de Belval). 

Si ce poste vous enthousiasme,  
merci d’adresser votre C.V. et une lettre de motivation par courrier postal à : 

Madame la Présidente, Claude Leichtnam  
Abbaye de Belval 437 rue principale 62130 TROISVAUX 

confirmé 
par courriel à l’adresse suivante : recrutement@abbayedebelval.fr

Date limite de réception des candidatures :  

30 avril 2022

A la lecture des candidatures reçues,  
nous vous tiendrons informé(-ée) de la suite à donner. 

437 rue principale 

Hameau de Belval 

62130 TROISVAUX 


