L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, acteur majeur de la philanthropie au
Luxembourg, cherche à renforcer son équipe par un

Directeur (m/f)
40 heures par semaine en CDI

L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (« l’Œuvre ») est un établissement public
soumis à la tutelle du Ministre d’État. Elle gère et organise la Loterie Nationale. Elle a pour mission de
soutenir des organisations œuvrant dans le domaine philanthropique en vue de les aider à réaliser
les objectifs qu’elles se sont donnés. L’Œuvre assume ainsi un rôle éminent en matière d’organisation
et de financement de la philanthropie et de la solidarité au Luxembourg.
Afin de combler des besoins non couverts au sein de notre société, elle procède régulièrement à des
investigations avec les acteurs clé du secteur associatif et lance des appels à projets pour remédier à
ces lacunes. Son objectif initial qui consistait à venir en aide aux victimes de la Deuxième Guerre
mondiale, a été élargi au fil des années pour soutenir les multiples activités philanthropiques et
projets menés par des organisations relevant des domaines du social, de la protection de
l’environnement, de la culture et du sport.
Voici à titre d’exemple quelques projets représentatifs pour les différents domaines d’action de
l’Œuvre, en l’occurrence :





le fonds dédié « stART-up » qui a pour objet de donner un coup de pouce à la notoriété de
jeunes artistes,
l’initiative « sport-santé » qui vise à instituer une prévention secondaire pour des personnes
frappées de certaines pathologies,
les appels à projets « Yes we care », dont l’objet consiste à redresser l’empreinte écologique
et
« Actions Addictions » qui tend à réduire les dépendances tant à des substances qu’à des
comportements.

L’Œuvre est aussi à l’origine du projet « mateneen », lancé fin 2015 dans le but de soutenir le
formidable élan de solidarité de la société luxembourgeoise à l’égard des demandeurs et
bénéficiaires de protection internationale. Une enveloppe à hauteur de 15 millions d’euros a permis
de financer dans un premier temps quelque 80 projets initiés à la suite d’un appel à projets lancé par
l’Œuvre dans le but de favoriser l’intégration des réfugiés dans la société luxembourgeoise.
Les projets peuvent se déployer dans les neufs secteurs suivants: culture, développement durable,
éducation/formation, emploi, information/coordination, logement, rencontrer l’autre, santé/soutien
psychologique et soutien matériel.

Le fonctionnement de l’Œuvre est structuré autour de trois piliers :





Un Conseil d’Administration (composé de 13 personnes). Il fixe les grandes orientations et
prend les décisions finales sur les projets à financer.
Un Bureau Exécutif (un sous-ensemble du Conseil d’Administration) qui réunit les
administrateurs chargés de l’organisation et de la supervision de l’exécution des initiatives
prises par l’Œuvre notamment sous la forme d’appels à projets dans les différents domaines
de compétence.
Un Secrétariat permanent composé d’une dizaine de membres salariés, conseillers et
secrétaires, chargés de la préparation et de l’exécution des décisions des organes suprêmes
de l’Œuvre.

Pour faire face à sa notoriété croissante au sein de la société luxembourgeoise et répondre au
volume élevé de demandes, l’Œuvre cherche aujourd’hui un Directeur (m/f) à temps plein et à durée
indéterminée.

Principales Responsabilités










Gestion du Secrétariat permanent
Organisation des équipes afin d’assurer une exécution efficace des initiatives et projets de
l’Œuvre
Gestion des appels à projets en coordination avec le Bureau Exécutif et les conseillers
chargés de l’exécution des missions
Supervision des initiatives lancées et suivi des projets soutenus par l’Œuvre
Préparation des séances du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif en étroite
collaboration avec le Président et le Secrétaire général
Suivi du budget validé par le Conseil d’Administration
Mise en place de procédures de fonctionnement du Secrétariat permanent
Suivi administratif et financier
Gestion des ressources humaines

Principales Caractéristiques recherchées









Intelligence émotionnelle élevée et bonne capacité d’écoute
Attitude entrepreneuriale
Capable d’agir avec conviction, agilité et humilité
Fiable et rigoureux
Organisé et structuré
Intégrité irréprochable et respect des valeurs de l’Œuvre
Très bon relationnel
Excellentes capacités rédactionnelles

Expérience






Diplôme universitaire
Bonne maîtrise de la langue luxembourgeoise indispensable
Expérience dans des rôles de leadership et de gestion d’équipes
Expérience opérationnelle dans un environnement en transformation
Connaissance du monde de la philanthropie souhaitable

Rémunération
Selon expérience et qualifications

Candidature
Le dossier de candidature doit être composé :
 d’un curriculum vitae détaillé ;
 d’une lettre de motivation ;
 d’une copie des diplômes.

Prière d’adresser votre dossier de candidature pour au plus tard le vendredi 29 mars 2019 à :
L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
attn. de Madame Sue Metzler
18, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
www.oeuvre.lu

