
 

 

 
microStart est une institution de microfinance présente en Belgique depuis 2010. Notre groupe propose 
à	  des personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire des microcrédits pour créer ou développer une 
activité	  professionnelle indépendante. Une offre d’accompagnement collective et individuelle gratuite 
est proposée à	   l’ensemble des clients. En trois ans d’activité, microStart a reçu près de 5000 personnes 
dans ses quatre agences de proximité, distribué	  plus de 1000 microcrédits et contribué	  à	  la création de 
plus de 400 emplois. Le groupe microStart emploie aujourd’hui une vingtaine de salariés. Une 
septantaine de bénévoles lui apporte également leur soutien. 
 
microStart est lauréate du Prix Fédéral 2012 de Lutte contre la Pauvreté	  et poursuit son développement 
en Flandre et en Wallonie, avec l’ouverture de nouvelles implantations à	  Anvers et Charleroi. Elle est 
présidée par Philippe Maystadt, Ministre d’Etat, Président honoraire de la Banque Européenne 
d’Investissement. 
 
Dans le cadre de son développement à	  Bruxelles, microStart recherche 

 
 1 CONSEILLER(E) EN MICROCREDIT (H/F) 

BRUXELLES 
 
Description générale de la fonction 
 
Au sein  de notre agence bruxelloise, nous recrutons un(e) conseiller(e) en microcrédit. Rattaché(e) au 
Manager d'Agence, vous êtes responsable du développement de microStart sur votre périmètre, vous 
allez à	  la rencontre de vos futurs clients afin de leur proposer des produits adaptés à	  leurs besoins, vous 
analysez les demandes de financement présentées par les entreprises (créateurs, repreneurs, 
entreprises existantes), contribuez à	   la décision d’octroi du crédit, vous développez par la suite votre 
portefeuille de prêts et assurez le suivi et le recouvrement de ces derniers ainsi que la bonne 
coordination de l’accompagnement. A ce titre, vous assurez de nombreuses opérations de 
communication de terrain autour du lieu d'implantation de l'agence en direction de nombreux 
partenaires. 

Profil requis 
 
De formation supérieure et disposant, si possible, d’une première expérience professionnelle réussie, 
vous êtes intéressé(e) par les problématiques de développement économique et de création 
d’entreprise, notamment par des publics précarisés. Vous savez vous mettre à	  niveau des clients de 
microStart et disposez des qualités indéniables d’un(e) conseiller(e) : tempérament dynamique, volonté	  
de concrétiser, rigueur et professionnalisme. Vous avez une bonne notion des problématiques relatives 
au microcrédit dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. Vous connaissez 
bien la région bruxelloise ainsi que ses acteurs économiques et sociaux. 
 
Vous êtes bilingue français et néerlandais. Vous maîtrisez l’anglais et si possible une autre langue de 
l’Union Européenne. 
 
Plus qu’un profil, nous recherchons avant tout une personnalité	  pour rejoindre notre équipe 
 
Rejoindre notre équipe, c’est porter des valeurs fortes et partagées : confiance, solidarité, innovation, 
respect et professionnalisme. 
 
Conditions contractuelles 
 
Poste à	   pourvoir au 1er Novembre 2014. Contrat à	   durée indéterminée, temps plein, 38h/semaine, 
complémentaire santé, chèques repas, GSM et ordinateur.  
 
Procédure pour poser une candidature  
Veuillez envoyer votre candidature Lettre de Motivation + CV par mail (réf/ CONS/BRU/2014) 
uniquement à	  l’adresse suivante : jobs@microstart.be jusqu’au 15 octobre 2014.	  


