
 
   

 

      À LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL STIMULANT À IMPACT SOCIAL ? ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR L'ENTREPRENEURIAT ET LE 

MANAGEMENT? 
                 VOUS POURRIEZ ÊTRE LE (LA) NOUVEAU(NOUVELLE) COLLÈGUE QUE NOUS CHERCHONS !                            

* * * 
BRANCH MANAGER (H/F)  

microStart, organisme leader en microcrédit professionnel en Belgique, octroie des prêts jusque 15.000 Euros aux 
entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel et ce, pour démarrer ou développer leur activité 
d’indépendant. microStart accompagne ses porteurs de projets via un large réseau de coachs et d’experts 
bénévoles fournissant conseils et formations gratuites dans des domaines variés et concrets (accès à la gestion, 
marketing, juridique, comptabilité, etc.).  

En 7 années d’activité, microStart a accueilli plus de 15.000 personnes dans ses 5 agences et permanences de 
proximité, et distribué plus de 4.000 microcrédits ; microStart a accompagné un peu plus de 1.200 personnes 
l’année écoulée et se compose d’une trentaine de salariés et près de 130 bénévoles. L'étude d'impact a montré 
que 75% des micro-entrepreneurs sont toujours actifs en tant qu'indépendant 3 ans plus tard, que chaque micro-
entrepreneur crée 1,6 emplois, et que pour chaque euro investi dans le microcrédit accompagné, la collectivité 
en récupère 4 après 2 ans. 

Dans le cadre de son développement, microStart recrute un/une Branch Manager.  

DESCRIPTION DE FONCTION 

En tant que Branch Manager vous êtes responsable de la supervision, de l’organisation et de la gestion générale 
d’une agence microStart. A ce titre, vous êtes notamment responsable du management de l’équipe locale 
(conseillers, community officers, collègues sous contrat Art.60, stagiaires, bénévoles). Vous êtes le garant d’un 
service de qualité aux clients de l’agence. Vous êtes responsable de la recherche, de la gestion et de l’animation 
des partenaires opérationnels et techniques de l’agence. Vous êtes responsable du pilotage des équipes intégrées 
(salariés-bénévoles). 

Plus précisément :  

Vous êtes responsable du management de l’équipe (conseillers, community officers, collègues sous contrat Art.60, 
stagiaires, bénévoles) : 

 

• Vous assurez le recrutement, avec le soutien du responsable RH, de vos collaborateurs (conseillers, 
community officers, collègues sous contrat Art.60, stagiaires, bénévoles) et organisez leur intégration ; 

• Vous accompagnez la montée en compétences de votre équipe ; 
• Vous veillez à la bonne communication et à la diffusion de l’information au sein de votre équipe ;  
• Vous assurez une bonne organisation quotidienne de votre équipe (réunions, congés, formations, …) pour un 

service continu aux clients ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

• Vous animez, avec dynamisme, et stimulez votre équipe afin d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs.  
• Vous évaluez, chaque année, vos collaborateurs directs et fixez, en concertation avec eux, les objectifs 

annuels tant quantitatifs que qualitatifs. 
• Vous réalisez des reportings réguliers, analysez les résultats avec votre équipe et évaluez la performance de 

l’agence via des tableaux de bord mensuels. 
• Vous veillez à avoir une bonne motivation & intégration au sein de l’équipe. 
• Vous participer aux comités de Crédit en qualité de co-décideur.  
 
Vous êtes le garant d’un service de qualité aux clients de l’agence : 

 

• Vous assurez le développement de l’activité de microcrédit accompagné et l’atteinte des objectifs fixés. 
• Vous élaborez, avec votre équipe, un plan de développement commercial pour votre agence afin d’aider 

davantage d’entrepreneurs et d’augmenter l’impact social de microStart. 
• Vous assurez une gestion dynamique et fluide des dossiers, dans le respect des procédures. 
• Vous garantissez la qualité de service continue aux clients. 
 
Vous recherchez, développez et animez les partenariats opérationnels et techniques de l’agence : 

 

• Vous ciblez, identifiez et prospectez activement les partenaires prescripteurs et commerciaux potentiels. 
• Vous définissez et élaborez une stratégie commerciale avec chaque partenaire : 

ü Vous définissez des objectifs, assurez le pilotage et analysez les performances de chaque partenariat. 
ü Vous définissez et développez une vision à moyen et long-terme avec le partenaire. 
ü Vous négociez et signez des accords de collaboration avec les partenaires. 

• Vous réalisez des reportings réguliers, analysez les résultats et évaluez la performance de chaque partenaire 
(ROI). 

• Vous animez le réseau de partenaires grâce à une bonne dynamique & communication entre le partenaire et 
microStart, non seulement au travers d’une communication digitale, mais également au travers de réunions 
ou événements.  

 
Vous assurez le pilotage des équipes intégrées (salariés-bénévoles) :  

 

• Vous assurez et pilotez la mise en œuvre d’une équipe intégrée salariés-bénévoles afin de garantir un 
accompagnement et un service de qualité aux clients.  

• Vous définissez les besoins en compétences de l’agence et assurez le recrutement, l’immersion et 
l’intégration des nouveaux bénévoles en adéquation avec ces besoins, avec le soutien du responsable RH. 

• Vous accompagnez et outillez les conseillers dans l’animation de l’équipe salariée-bénévole : cadrez la mission 
du bénévole, assurez l’organisation de réunions d’équipe, fidélisez les bénévoles, assurez la mise à disposition 
des outils pour les bénévoles (plateforme bénévole), etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

PROFIL  

• Vous avez un « niveau études supérieur » et un intérêt pour les matières relatives à l’entreprise, au 
microcrédit et à l’activation d’un public défavorisé 

• Vous avez une expérience professionnelle d’au moins deux ans, de préférence commerciale. 
• Vous avez un sens du service client et un bon relationnel 
• Vous avez une capacité à innover, à trouver des solutions et à s’adapter  
• Leadership (savoir décider et faire adhérer) 
• Vous êtes capable de négocier avec souplesse 
• Vous avez une excellente communication orale et écrite 
• Vous avez un esprit d’initiative et êtes proactif 
• Vous avez une capacité à convaincre 
• Vous avez des compétences analytiques 
• Vous maîtrisez l’offre de services microStart  
• Vous faites preuve d'initiative, d'engagement, de solidarité, de professionnalisme, de confiance et 

d'engagement social : des valeurs et des qualités qui sont importantes pour microStart.  
• Vous maîtrisez la(les) langue(s) de la région de votre agence. 

Plus qu’un profil, nous recherchons avant tout une personnalité pour rejoindre notre équipe et porter des valeurs 
fortes et partagées : confiance, solidarité, innovation, respect et professionnalisme.  

CE QU'OFFRE MICROSTART  

• CDI - temps plein 
• Assurance maladie complémentaire (DKV) 
• Chèques-repas 
• GSM et ordinateur de fonction 
• Télétravail possible jusqu'à une fois par semaine 
• Une équipe jeune et dynamique!   
• Poste à pourvoir dès que possible.  

ENVIE DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE?  

Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation ainsi que votre CV) par e-mail (référence : BM Liège 
/2019), à l’attention de Emmanuel Legras, à l’adresse suivante : jobs@microstart.be, au plus tard le 17 Juin 2019.  

 
 


