
POSTE À POURVOIR 

DIRECTION DE L’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, 
 Boutique de produits locaux et monastiques, 
 Restauration, accueil de groupes et gîte de groupe 
 Activités culturelles et de bien-être,  
 Accueil de l’Association des Sans Abris d’Arras.  
 

Les structures Juridiques 
La SAS est composée de deux actionnaires : 
l’Association Abbaye de Belval, et Autonomie Et Solidarité. 
L’association « Abbaye de Belval » porte l’ensemble du projet avec ses valeurs, ses 
orientations et son développement global. 
Un fonds de dotation a également été crée avec pour mission l’entretien et la mise aux 
normes du Patrimoine de l’Abbaye. 
Vous aurez la responsabilité de la direction de ces trois structures. 
L’association a été créée il u a 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 indépen-
dance 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). 
Le chiffre d’affaires est de 900.000 euros.  
L’effectif est de 11 personnes dont 2 en insertion 
 
Les compétences attendues sont : 
◼ Le management d’entreprise en développement d’activités, suivi de gestion et 

gestion de ressources humaines est indispensable pour assurer un développement 
dynamique et engagé. 

◼ Un relationnel affirmé afin d’entretenir et développer des réseaux pour communi-
quer, construire des partenariats et trouver des financements, est nécessaire 

◼ Une bonne connaissance de l’administratif particulièrement de l’administratif en 
lien avec l’Economie Sociale et Solidaire et l’élaboration de dossiers de demandes 
de subventions permettra une intégration rapide. Une bonne connaissance du  
mécénat d’entreprise est un plus  

◼ Une bonne connaissance de l’économie responsable permettant un développement 
intégrant des bonnes pratiques environnementales et sociétales est nécessaire. 

 
Les qualités attendues : 

• Etre capable d’adaptation,  

• Savoir porter simultanément des activités multiples  

• Avoir de l’empathie,  

• Humaniste et respectueux de son environnement 

• Novateur-trice 

• Capable d’une écoute active et positive, 

• Réactif-ve et proactif-ve 

• Organisé-e, sachant gérer les priorités et disponible 

• Posséder une expérience similaire en entreprise ou en association. 
 

Votre employeur sera la S.A.S. Abbaye de Belval. 
Le poste est un CDI à temps plein, basé à Troivaux au siège de l’Abbaye.  
Il est à pourvoir en septembre 2022. 
La rémunération sera liée à l’expérience acquise à travers un parcours professionnel 
diversifié. 
 
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 

 
A la lecture des candidatures reçues,  

nous vous tiendrons informé-e de la suite à donner. 

437 rue principale 

Hameau de Belval 

62130 TROISVAUX 

 

mailto:recrutement@abbayedebelval.fr

