
 

Directeur 

Description de l’entreprise 

L’ASBL Comité du lait (CdL) est un organe interprofessionnel paritaire (producteurs laitiers et 

industrie laitière) dont le siège est établi à Battice. Depuis sa création en 1964, elle  est devenue un 

acteur incontournable dans le secteur laitier en particulier et dans le secteur agricole en général. 

Au départ seulement actif comme laboratoire en production primaire laitière (analyses pour le 

paiement du lait cru), le CdL a élargi ses activités au fil du temps dans le secteur des analyses agro-

alimentaires et dans le secteur de l’inspection et de la certification des exploitations agricoles.  

Afin de reprendre le pilotage de ses activités, la structure est à la recherche de son nouveau 

Directeur (m/f).  

Description de la fonction 

En tant que directeur, vous avez un large éventail de responsabilités. Vous rendez compte au conseil 

d’administration et traduisez la stratégie en plan d’actions. 

Vos principales tâches et responsabilités se déclinent comme suit : 

 Vous assurez la gestion journalière et ordinaire du CdL et de ses différents services. 

  En tant que membre actif du conseil d’administration, vous êtes le garant de l’atteinte des 

objectifs tant opérationnels que financiers.  

 Vous êtes force de proposition concernant les évolutions à envisager et les orientations 

stratégiques. 

 Vous participez à des groupes de travail interprofessionnels en tant qu’expert ainsi qu’à des 

projets de recherche et de développement avec les autres acteurs du secteur et le milieu 

académique. 

 Interlocuteur privilégié des autorités compétentes, vous assurez une veille constante de  

l’évolution des législations. 

 Vous encadrez et guidez une équipe de plus ou moins 40 personnes. 

 Vous participez activement à la mise en place du système qualité relatif aux normes ISO 

17025, 17065 et 17020. 

 Vous entretenez et développez les contacts avec les parties prenantes et d’autres 

associations du secteur et assurez la promotion des services du CdL auprès des clients. 

Votre profil 

Pour ce poste très varié au sein du secteur agricole et agro-alimentaire, seuls les candidats prêts à 

s’investir et souhaitant apporter une contribution majeure au développement de la PME seront pris 

en considération. En outre, les candidats doivent répondre aux exigences suivantes : 

 Vous êtes  titulaire d’un master à finalité pertinente : bioingénieur, ingénieur industriel en 

agronomie, vétérinaire,… avec, si possible, une expérience du secteur. 

 Vous avez une excellente maîtrise du français, du néerlandais et de l’anglais.  



 Vous avez de solides compétences en gestion RH, d’excellentes aptitudes de communication 

et savez faire preuve de diplomatie. 

 Vous avez une bonne connaissance ou expérience de la gestion financière.  

 Vous avez d’’excellentes aptitudes en matière de rédaction et de présentation. 

 Vous êtes un manager enthousiaste doté d’une mentalité positive et forte, d’un sens de 

l’initiative et d’une grande loyauté envers l’asbl et le secteur. 

 Grâce à votre style de management collaboratif, à votre flexibilité et à votre disponibilité, 

vous faites preuve d’un leadership naturel envers vos équipes.   

 

L’offre 

 Un poste très intéressant  au sein d’une organisation à taille humaine avec une culture 

dynamique et collégiale. 

 Une fonction avec de nombreux contacts et interactions avec le secteur agricole et para-

agricole. 

 Un salaire compétitif avec avantages extralégaux, y compris une voiture de société. 

 L’opportunité d’acquérir et d’appliquer une expertise dans un secteur important. 

 Un lieu de travail dans une région et un cadre agréables. 

 

 

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

emile.piraux@comitedulait.be. 
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