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Sabine Sagaert récompensée pour son engagement en faveur de l'égalité hommesfemmes
22/03/2017 - 14:52
© Belga
Sabine Sagaert, dirigeante au sein de la société Cargill, a remporté mardi soir le Wo.Men@Work Award décerné pour la 7e fois par l'organisation
Jump. En tant que responsable de la division Malt au niveau mondial pour la multinationale agroalimentaire, elle a monté une équipe dirigeante composée
pour plus de la moitié de femmes.
"Je n'ai pas hésité un instant et j'ai tout misé sur la diversité. Une approche qui fonctionne et qui porte ses fruits", commente Sabine Sageart dans un
communiqué.
La manager a également lancé un réseau féminin au sein de Cargill Belgique "pour permettre aux femmes d'échanger entre elles et de se renforcer".
Sabine Sageart a commencé sa carrière chez Cargill en 2011 et a pris la responsabilité de toutes les malteries dans le monde en 2015, soit 18 usines
d'une capacité totale annuelle de deux millions de tonnes de malt.
"J'ai toujours eu toutes les opportunités de me développer, d'abord dans le secteur de la cimenterie, puis dans l'industrie brassicole, deux univers plutôt
masculins. Je le dois notamment à des mentors formidables qui ont cru en moi et m'ont donné l'espace nécessaire. Lorsque j'ai débuté chez Cargill, j'ai
trouvé que le moment était venu de faire quelque chose en retour", relève-t-elle.
Le 7e Wo.Men@Work Award a été décerné mardi soir à la Vlerick Business School à Bruxelles en partenariat avec Coca-Cola European Partners.
La remise de prix clôturait le Forum Jump, un événement annuel qui a pour ambition de développer l'égalité entre hommes et femmes et d'encourager les
carrières professionnelles féminines.
Les deux autres nominés étaient Grégor Chappelle, directeur général d'Actiris, et Alexander Von Maillot, CEO de Nestlé Belgilux.
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Wo.Man@Work Award : Sabine Sagaert (Cargill) désignée ambassadrice
2017 de l’égalité professionnelle.
A l’issue de la cérémonie qui s’est tenue hier soir à Bruxelles, le jury du Wo.Man@work Award 2017 et la communauté professionnelle ont élu Sabine Sagaert
(Managing Director Global Malt chez Cargill) au titre d’ambassadrice 2017 pour l’égalité professionnelle. Cette distinction lui a été remise par Erwin Ollivier
(CEO Athlon Belgium), lauréat en 2016, Etienne Gossart (Country Director Belgium-Luxembourg Coca-Cola European Partners) et Isabella Lenarduzzi
(organisatrice du Jump Forum et créatrice de l’award il y a sept ans).
Dans la foulée du forum JUMP organisé ce 21 mars, la remise du Wo.Men@Work Award organisé avec le soutien de Coca-Cola European Partners, a permis de
découvrir l’identité de l’ambassadrice de l’égalité professionnelle pour l’année 2017. Au terme de ce processus de désignation, Sabine Sagaert a été choisie afin
d’incarner les valeurs de la diversité et de leadership qui permettront de progresser dans la thématique.
Les deux autres lauréats en lice, Grégor Chapelle (CEO Actiris) et Alexander Von Maillot (CEO Nestlé Belgilux) joueront eux aussi un rôle prépondérant dans la
diffusion des bonnes pratiques en matière d’égalité des genres.
Le jury ainsi que les votants ont souligné l’impact personnel de Sabine Sagaert au sein de son organisation en vue de promouvoir un bel équilibre entre hommes et
femmes dans l’entreprise. Son équipe de management se compose de 54% de femmes (en comparaison à une représentation de 20% en 2013. Elle a par ailleurs
mis en oeuvre un ‘Women’s Network’ au sein de Cargill Belgique afin de faciliter le partage d’expériences entre collègues féminines.
La nouvelle ambassadrice a déclaré, dans la continuité du thème retenu par le forum JUMP de cette année (“From good intentions to great performance: Putting
gender equality at the heart of change.”): « Pour avoir un impact réel, il faut que la diversité s’inscrive au coeur de l’organisation. La mise en oeuvre de
programmes spécifiques est importantes mais elle ne garantit pas le changement durable dans l’entreprise. Les dirigeants doivent s’engager personnellement. La
diversité n’est pas uniquement un sujet RH. »
Elle a débuté sa carrière chez Cargill en 2011 pour devenir en 2015 responsable mondiale des activités Malt. Elle supervise actuellement 18 usines de production à
travers le monde. « J’ai toujours reçu des opportunités qui m’ont permis de grandir, dans l’industrie du ciment puis dans le secteur brassicole, deux univers
plutôt masculins. Grâce à de formidables mentors qui ont cru en moi et m’ont offert la chance de me développer personnellement. Lorsque je suis arrivée chez
Cargill, j’ai considéré qu’il était temps de ‘rendre’ en quelque sorte ce qui m’avait été donné. » Le terme ‘Leading by example’ a rarement été autant
d’application que dans son cas.
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Sabine Sageart, ambassadrice 2017 de l’égalité hommes/femmes en entreprise
Charles Van Dievort (avec Belga) Publié le mercredi 22 mars 2017 à 00h05 - Mis à jour le mercredi 22 mars 2017 à 00h07
Entreprise La Belge Sabine Sageart, directrice générale de la division Malt de Cargill est la lauréate du Wo. Men @ Work Award 2017.
Organisée à la Vlerick Business School Brussels en clôture du Forum JUMP, la remise du 7e Wo. Men@Work Award a récompensé Sabine Sageart,
directrice générale de la division Malt mondiale de Cargill, multinationale active dans le domaine de l’agroalimentaire. Décerné par JUMP et Coca-Cola
European Partners, ce prix annuel couronne un ou une chef d’entreprise pour son implication en faveur d’un meilleur équilibre hommes/femmes au sein
de l’organisation qu’il ou elle dirige.
Sabine Sageart était en lice avec deux autres dirigeants d’entreprise : Grégor Chapelle, le patron d’Actiris, et Alexandre Von Maillot, CEO de Nestlé
Belgilux depuis 2013. La lauréate a été récompensée par le jury et par le public pour avoir mis en place un management mixte ou la représentation des
femmes est passée de 20 % en 2013 à 54 % aujourd’hui. Un progrès qui s’est aussi accompagné de la mise en place d’un réseau féminin au sein de
Cargill Belgique permettant aux femmes de l’entreprise d’échanger entre elles et de renforcer leurs positions. "Pour avoir de l’impact, la diversité doit
être au cœur de la culture d’entreprise, dit-elle. Avoir des programmes d’égalité c’est bien, mais croire qu’ils vont transformer l’entreprise est faux. Il
faut qu’ils soient accompagnés et incarnés par un engagement réel des dirigeants si on veut que chaque membre du personnel fasse sa part. Pour que la
diversité réussisse, il ne faut pas que cela reste un sujet RH."
A cent lieues des grands discours dont la concrétisation se perd dans la nuit des temps, la lauréate 2017 du Wo. Men@Work Award est parvenue à
montrer qu’il est possible d’apporter plus d’équilibre et d’égalité entre hommes et femmes, même dans des secteurs plutôt masculins. "J’ai toujours eu
toutes les opportunités de me développer, d’abord dans le secteur de la cimenterie, puis dans l’industrie brassicole, deux univers plutôt masculins, fait
remarquer la chef d’entreprise. Je le dois notamment à des mentors formidables qui ont cru en moi et m’ont donné l’espace nécessaire. Lorsque j’ai
débuté chez Cargill, j’ai trouvé que le moment était venu de faire quelque chose en retour."
Native de Courtrai, la Belge Sabine Sageart a décroché un diplôme d’ingénieur commercial à la KUL avant de compléter son cursus par des études de
droit fiscal et un MBA, toujours à l’Université de Louvain. Elle a commencé sa carrière chez le cimentier allemand Heidelberg Zegment avant de
rejoindre Interbrew en 1997 comme responsable des ventes en consommation hors foyers en Belgique, puis de prendre la direction des ventes en
grande distribution. Elle a ensuite poursuivi son ascension en prenant la direction du marketing du groupe pour la Belgique et ensuite accéder à la
présidence de la filiale française de l’entreprise devenue entre-temps InBev. Pendant un an, elle a été à la tête de 1700 salariés et d’un chiffre d’affaires
de 430 millions d’euros. En 2006, elle a accédé à la présidence d’AB InBev pour le Belux et trois ans plus tard, en 2009, elle est devenue la CEO de la
division Dental du groupe médical Arseus qu’elle a quitté en 2011 pour rejoindre Cargill où elle supervise aujourd’hui 18 usines et la production
annuelle de plus de deux millions de tonnes de malt.
La voici désormais ambassadrice de l’égalité hommes/femmes pour un an avec une nouvelle mission à son agenda, celle de promouvoir les bonnes
pratiques pour plus d’équilibre et d’égalité professionnelle au sein des entreprises.
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Sabine Sagaert (Cargill) wint Wo.Men@Work Award
2017

Managing Director van wereldwijde moutdivisie bouwt ‘vrouwenteam’ uit in mannenwereld

Meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werkvloer, dat is de inzet van de Wo.Men@Work Award die
JUMP jaarlijks uitreikt, samen met Coca-Cola European Partners. Sabine Sagaert van Cargill gaat dit jaar
met de trofee aan de haal. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde moutdivisie van de
landbouwmultinational stelde ze een leiddinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen. “Ik heb
niet getwijfeld en ben volop voor diversiteit gegaan. Een aanpak die werkt én loont.”
In de Vlerick Business School Brussels werd gisterenavond de zevende Wo.Men@Work Award uitgereikt, als
afsluiter van het Jump Forum. Dat forum is een jaarlijks evenement dat de gelijkheid tussen man en vrouw op het
werk wil aanmoedigen en vrouwelijke carrières wil stimuleren. De Wo.Men@Work Award gaat elk jaar naar een
leidinggevende die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de organisatie. Grégor
Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé, de andere twee genomineerden, moesten daarbij de
duimen leggen voor Sabine Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill. Zij kroonde zich tot nieuwe ‘CEOambassadrice voor professionele gendergelijkheid’.
Een professionele jury én het publiek loofden haar enthousiaste engagement en vele initiatieven om een gezonde
mix tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsmanagement te stimuleren. Met een leidinggevend team dat voor 54%
uit vrouwen bestaat – vergeleken met 20% in 2013 – heeft Sagaert dan ook een indrukwekkend parcours afgelegd.
Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’ zodat vrouwen ervaringen konden uitwisselen en
sterker zouden staan.
De laureate past ook helemaal in het thema van het Jump Forum dit jaar: “From good intentions to great
performance: Putting gender equality at the heart of change.” Sabine Sagaert: “Om echt impact te kunnen
hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke programma’s rond gendergelijkheid
zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor
engageren, als je wil dat iedereen zijn stuk van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”
Sabine Sagaert startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de Europese mouterijactiviteiten. Sinds
midden 2015 is ze wereldwijd verantwoordelijk voor de mouterijen, leidt ze 18 fabrieken en waakt ze over een
jaarproductie van ruim 2 miljoen ton mout. “Zelf heb ik altijd alle kansen gekregen om te groeien, eerst in de
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cementindustrie, later in de bierindustrie, toch twee mannelijke werelden. Dat heb ik mee te danken aan
geweldige mentors die in me geloofden en me ruimte gaven. Toen ik bij Cargill begon, vond ik het mijn beurt om
iets terug te doen.” Sabine Sagaert is, kortom, een voorbeeld van “leading by example”.

Waarom een Wo.Men@Work Award?
De Wo.Men@Work Award is aan zijn zevende editie toe, voor de vierde keer onder de vleugels van Coca-Cola
European Partners, een onderneming waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg Coca-Cola European Partners: “Coca-Cola is er voor
iedereen, dat is één van de intrinsieke waarden van ons merk. En hetzelfde geldt ook voor onze teams waar we
een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen. Tegen 2025 streven we ernaar dat minstens 40% van
onze managers en leaders vrouwen zijn. Daarom ondersteunen we JUMP’s Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we
de tools en methodes voor loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. Discriminatie gebeurt
heel vaak onbewust. Durf je bedrijfscultuur onder de loep te nemen als je een echt goed beheer van alle talenten
wil, anders zal geen enkele maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact hebben.”

Over JUMP – www.jump.eu.com
JUMP is een toonaangevende sociale onderneming die werkt met organisaties en individuen om de ongelijkheid op
de werkvloer tussen vrouwen en mannen weg te werken. JUMP streeft daarnaast een meer duurzame economie na
en een maatschappij met meer gelijkheid in het algemeen.
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Sabine Sagaert (Cargill) wint de Wo.Men@Work Award 2017
Meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werkvloer, dat is de inzet van de Wo.Men@Work Award die JUMP jaarlijks uitreikt, samen met CocaCola European Partners. Sabine Sagaert van Cargill gaat dit jaar met de trofee aan de haal. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde moutdivisie van
de landbouwmultinational stelde ze een leiddinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen. “Ik heb niet getwijfeld en ben volop voor diversiteit
gegaan. Een aanpak die werkt én loont.”
In de Vlerick Business School Brussels werd vanavond de zevende Wo.Men@Work Award uitgereikt, als afsluiter van het Jump Forum. Dat forum is
een jaarlijks evenement dat de gelijkheid tussen man en vrouw op het werk wil aanmoedigen en vrouwelijke carrières wil stimuleren. De
Wo.Men@Work Award gaat elk jaar naar een leidinggevende die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de organisatie.
Grégor Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé, de andere twee genomineerden, moesten daarbij de duimen leggen voor Sabine
Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill. Zij kroonde zich tot nieuwe ‘CEO-ambassadrice voor professionele gendergelijkheid’.
Een professionele jury én het publiek loofden haar enthousiaste engagement en vele initiatieven om een gezonde mix tussen mannen en vrouwen in het
bedrijfsmanagement te stimuleren. Met een leidinggevend team dat voor 54% uit vrouwen bestaat – vergeleken met 20% in 2013 – heeft Sagaert dan
ook een indrukwekkend parcours afgelegd. Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’ zodat vrouwen ervaringen konden
uitwisselen en sterker zouden staan.
De laureate past ook helemaal in het thema van het Jump Forum dit jaar: “From good intentions to great performance: Putting gender equality at
the heart of change.” Sabine Sagaert: “Om echt impact te kunnen hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke
programma’s rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor
engageren, als je wil dat iedereen zijn stuk van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”
Sabine Sagaert startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de Europese mouterijactiviteiten. Sinds midden 2015 is ze wereldwijd
verantwoordelijk voor de mouterijen, leidt ze 18 fabrieken en waakt ze over een jaarproductie van ruim 2 miljoen ton mout. “Zelf heb ik altijd alle
kansen gekregen om te groeien, eerst in de cementindustrie, later in de bierindustrie, toch twee mannelijke werelden. Dat heb ik mee te
danken aan geweldige mentors die in me geloofden en me ruimte gaven. Toen ik bij Cargill begon, vond ik het mijn beurt om iets terug te
doen.” Sabine Sagaert is, kortom, een voorbeeld van “leading by example”.

Waarom een Wo.Men@Work Award?
De Wo.Men@Work Award is aan zijn zevende editie toe, voor de vierde keer onder de vleugels van Coca-Cola European Partners, een onderneming
waar het evenwicht tussen vrouwen en mannen geen leeg concept is.
Etienne Gossart, Country Director Belgium-Luxembourg Coca-Cola European Partners: “Coca-Cola is er voor iedereen, dat is één van de
intrinsieke waarden van ons merk. En hetzelfde geldt ook voor onze teams waar we een evenwichtige man-vrouwverhouding aanmoedigen.
Tegen 2025 streven we ernaar dat minstens 40% van onze managers en leaders vrouwen zijn. Daarom ondersteunen we JUMP’s
Wo.Men@Work.”
Isabella Lenarduzzi, oprichtster en directrice van JUMP: “Pas als we ons bewust zijn van verschillen, kunnen we de tools en methodes voor
loopbaanbeheer aanpassen om discriminatie te vermijden. Discriminatie gebeurt heel vaak onbewust. Durf je bedrijfscultuur onder de loep te
nemen als je een echt goed beheer van alle talenten wil, anders zal geen enkele maatregel om gendergelijkheid te bevorderen een reële impact
hebben.”
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Vlerick School lauwert Kortrijkse topvrouw Sabine Sagaert
Karel Cambien26 maart 2017
Sabine Sagaert, managing director global malt bij landbouwmultinational Cargill met fabriek in Herent, heeft deze week aan de
Vlerick Business School in Brussel de Wo.Men@Work award 2017 gewonnen voor haar strijd voor gelijkheid op de
werkvloer. Sagaert wordt een jaar lang CEO-ambassadrice voor professionele gendergelijkheid. De laureate is afkomstig uit
Kortrijk en werkte zich als topmanager op bij de brouwersgroep ABInbev.De Wo.Men@Work Award werd voor de zevende
keer uitgereikt door Jump en Coca-Cola European Partners. Bedoeling is om erkenning te geven aan een vrouw in een
leidinggevende positie die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de organisatie. Daar zet Sagaert
sterk op in. Ze beschikt over een leidinggevend team dat voor 54 procent uit vrouwen bestaat. In 2013 was dat nog maar
twintig procent. “Om echt impact te kunnen hebben moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten”, aldus Sabine
Sagaert. “Specifieke programma’s rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet.
Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor engageren.”
Sagaert heeft er al een loopbaan op zitten om u tegen te zeggen. Ze startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de
Europese mouterijactiviteiten. Sinds 1 juni 2015 leidt ze de wereldwijde moutdivisie en is ze verantwoordelijk voor achttien
fabrieken in Noord- en Latijns-America, Canada, Australië en Europa. Ze waakt over een jaarproductie van ruim 2 miljoen ton
mout. Van 2001 tot 2009 werkte Sagaert bij AB InBev in Leuven. Haar laatste functie bij de brouwer was algemeen directrice
voor België en Luxemburg. In september 2009 werd ze CEO van de divisie “dental” bij Arseus. “Zelf heb ik altijd alle kansen
gekregen om te groeien, eerst in de cementindustrie, later in de bierindustrie, wat toch twee mannelijke werelden zij”, zegt ze
zelf. In de strijd om de award ging ze Grégor Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé vooraf.
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Sabine Sagaert (Cargill) wint Wo.Men@Work Award 2017
Meer gelijkheid tussen man en vrouw op de werkvloer, dat is de inzet van de Wo.Men@Work Award die jaarlijks wordt
uitgereikt. Dit jaar gaat Sabine Sagaert van Cargill met de trofee aan de haal. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde
moutdivisie van de landbouwmultinational stelde ze een leidinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen.
In de Vlerick Business School Brussels werd de zevende Wo.Men@Work Award uitgereikt, als afsluiter van het Jump Forum. Dat
forum is een jaarlijks evenement dat de gelijkheid tussen man en vrouw op het werk wil aanmoedigen en vrouwelijke carrières wil
stimuleren. De Wo.Men@Work Award gaat elk jaar naar een leidinggevende die zich persoonlijk inzet voor een evenwichtige manvrouwverdeling in de organisatie. Grégor Chapelle van Actiris en Alexander Von Maillot van Nestlé, de andere twee genomineerden,
moesten daarbij de duimen leggen voor Sabine Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill. Zij kroonde zich tot nieuwe ‘CEOambassadrice voor professionele gendergelijkheid’.
Met een leidinggevend team dat voor 54 procent uit vrouwen bestaat – vergeleken met 20 procent in 2013 – heeft Sagaert dan ook een
indrukwekkend parcours afgelegd. Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’, zodat vrouwen ervaringen konden
uitwisselen en sterker zouden staan.
Sabine Sagaert: “Om echt impact te kunnen hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke programma’s
rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor
engageren, als je wil dat iedereen zijn stuk van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”
De laureate startte haar carrière bij Cargill in 2011, als hoofd van de Europese mouterij-activiteiten. Sinds midden 2015 is ze
wereldwijd verantwoordelijk voor de mouterijen, leidt ze 18 fabrieken en waakt ze over een jaarproductie van ruim 2 miljoen ton
mout. “Zelf heb ik altijd alle kansen gekregen om te groeien, eerst in de cementindustrie, later in de bierindustrie, toch twee
'mannelijke' werelden. Dat heb ik mee te danken aan geweldige mentors die in me geloofden en me ruimte gaven. Toen ik bij Cargill
begon, vond ik het mijn beurt om iets terug te doen.”
Bron: JUMP (jump.eu.com)
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trop peu d’organisations mettent
l’égalité des sexes à leur agenda
19-4-2017

L’égalité hommes-femmes au travail est un thème très discuté
aujourd’hui. Pourtant, la plupart des entreprises accusent un
énorme retard en la matière. Chez Athlon Belgique, un
fournisseur de leasing opérationnel de voitures, le comité de
direction se compose pour moitié de femmes. Nous avons
demandé à Erwin Ollivier, General Manager, comment il mettait
l’égalité des sexes en pratique et quels étaient les principaux
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l’égalité des sexes en pratique et quels étaient les principaux
obstacles.
"Aujourd’hui, toutes nos réunions stratégiques ont lieu entre 9h30 et
16h. Nos collaborateurs peuvent ainsi déposer et aller chercher leurs
enfants à l’école." Erwin Ollivier, General Manager d’Athlon Belgique

"Selon moi, personne n’est réellement opposé à l’égalité des sexes mais
très peu d’organisations mettent concrètement ce thème à leur agenda",
souligne Erwin Ollivier. "Bien que les femmes représentent environ 60%
des diplômés universitaires, la proportion diminue considérablement à
mesure que l’on monte dans la hiérarchie."

carrière et famille
"En soi, l’expression ‘égalité des sexes’ est mal choisie", estime Erwin
Ollivier. "Elle suggère que nous, hommes, accueillons les femmes dans
notre monde d’hommes. C’est pourquoi je tente de privilégier le concept
d’authenticité des genres
genres, un univers où les promotions se baseraient
sur les valeurs, les normes et la passion, et où l’on tiendrait pleinement
compte du contexte dans lequel opèrent à la fois les hommes et les
femmes."
"Les hommes optent plus aisément pour une carrière, alors que les
femmes désirent conserver un équilibre avec leur vie familiale", prolonge
le General Manager. "Je veux faire en sorte que cette combinaison soit
parfaitement réalisable."

stratégie entre 9h30 et 16h
Lorsqu’il a composé sa nouvelle équipe de direction en 2012, Erwin
Ollivier a voulu convaincre une manager de devenir directrice

JUMP PRESS REVIEW 2017

RANDSTAD
19.04.2017

commerciale. "Elle a refusé mon oﬀre parce qu’elle venait de tomber
enceinte. Cela m’a véritablement ouvert les yeux. J’ai eu une discussion
très ouverte avec elle, sur la manière dont elle pouvait être à la fois une
bonne dirigeante et une bonne mère. Il en est ressorti plusieurs mesures.
Et elle a accepté le job."
La recherche de l’authenticité des genres réside fréquemment dans de
petites choses. "Auparavant, chaque réunion de la direction débutait à
8h du matin. Je me suis empressé de modifier cette règle. Aujourd’hui,
toutes les réunions stratégiques ont lieu entre 9h30 et 16h. Nos
collaborateurs peuvent ainsi déposer et aller chercher leurs enfants à
l’école. Les femmes mais aussi les hommes nous en sont très
reconnaissants."

la règle des 80%
"La culture dominante dans les entreprises laisse une grande place à la
visibilité
visibilité", observe Erwin Ollivier. "Le nombre de fois où vous montez
sur un podium a un impact direct sur votre carrière. Or, c’est un obstacle
important car les femmes n’aiment pas opérer sur un piédestal. Elles
accordent davantage d’importance à la performance de l’équipe qu’à la
reconnaissance individuelle. Les entreprises doivent en être conscientes
pour promouvoir e#icacement les talents."
L’image de soi joue également un rôle: "Lorsqu’un nouveau poste se
libère, un homme jugera qu’il possède 80% des compétences souhaitées
et en conclura qu’il sera à la hauteur. Une femme, à l’inverse, se
concentrera sur les 20% qui lui manquent et renoncera à se porter
candidate."

humanité et e#icacité
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Un dernier obstacle que veut surmonter le General Manager est d’ordre
culturel
culturel: "Une visibilité maximale est une manière importante de faire
avancer une carrière. Cela se révèle très néfaste pour le double rôle que
jouent la plupart des femmes. Par conséquent, nous ne nous intéressons
qu’à l’e#icacité: si vous faites votre travail en six heures, cela ne pose
aucun problème."
Selon Erwin Ollivier, des managers féminins seraient très utiles à de
nombreuses sociétés. "De manière générale, les femmes sont plus
e#icaces dans le type de leadership dont ont besoin les entreprises
d’aujourd’hui. Un leadership qui fait la part belle à l’humanité, au
coaching et à l’e#icacité."

Consultez aussi les autres articles suivantes
1. diversité de genre au sommet de la hiérarchie
2. viser la diversité des genres reste une entreprise hasardeuse
3. idées fausses sur les femmes au sommet
4. la diversité des genres: favorable aux femmes, mais aussi aux
performances des entreprises?

disclaimer
Plus grand prestataire de services de ressources humaines du pays,
Randstad estime qu'il est essentiel, par le biais de ce blog, d'aborder
sous plusieurs angles divers sujets liés au monde du travail. Cela
implique que nous ne souscrivons pas systématiquement aux points de
vue des spécialistes qui ont rédigé les articles.
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vue des spécialistes qui ont rédigé les articles.

tags: strategic talent management
< retour à la liste

nouvelles similaires
le futur des prestataires de services en rh est
numérique et humain.

travailler à digitalis.

randstad et karel de grote hogeschool anvers (kdg)
organisent des microformations en gestion logistique.

l’employer branding a un impact sur les frais de
personnel et la productivité.

six astuces pour optimiser votre stratégie de
motivation et de rémunération.

le middle manager est le véritable ceo.
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L’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE CINEY
RECRUTE UN

ROSIER est un producteur de fertilisants
minéraux,
installé
à
Moustier
en
Belgique depuis 1880 et présent aux
Pays-Bas depuis 2006 avec le rachat de Zuid-Chemie devenu
ROSIER NEDERLAND.

INGÉNIEUR
INDUSTRIEL (H/F)

Depuis 2013, Borealis renforce activement la position de ROSIER
sur le marché par le biais d’une meilleure intégration de la

CDI – Temps plein sous statut APE

et compétitive.
Nous fournissons aux fermiers les fertilisants les plus adaptés à
leurs cultures et à l’état de leurs sols.
Incorporés dans le secteur des produits chimiques de base de
Borealis, nous visons à renforcer notre position sur des marchés
choisis à travers le monde.
Forts d’une équipe particulièrement motivée et professionnelle,
nous sommes proches de nos clients agriculteurs. Notre
intégration en amont et en aval nous permet d’offrir une sécurité
d’approvisionnement ainsi que des standards de production et
de services élevés.
Dans le cadre du développement de ses équipes, ROSIER
recherche actuellement (H/F) :

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
SPÉCIALISÉ EN EXPORT
CDI POUR LE SITE DE MOUSTIER (BE) (7911)

RAW MATERIAL SUPPLY COORDINATOR
GROUP ROSIER
CDI POUR LE SITE DE MOUSTIER (BE) (7911)

CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGER
AND TECHNICAL TRAINER SPECIALIST
CDI POUR LES 2 SITES : MOUSTIER (BE) ET SAS VAN GENT (NL)

INTÉRESSÉ(E) ?

Merci d’envoyer votre candidature par email
à : anick.verast@rosier.eu
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter
le site www.references.be, société Rosier

PROFIL
Formation : Être titulaire au minimum d’un master ingénieur Industriel
Expérience : une expérience antérieure est un plus.

APTITUDES
• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Disponibilité et flexibilité horaire en cas de nécessité pour le bon
fonctionnement du service ;
• Sens de l’organisation (ordre et méthode, respect des délais,
choix des priorités...) ;
• Bonne expression orale et écrite, capacités rédactionnelles ;
• Bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel, internet, courriels).
De manière générale, l’agent devra veiller à se former de manière approfondie
dans les différentes matières liées à sa fonction et à transmettre ses
connaissances à ses collaborateurs. Il s’efforcera d’acquérir une connaissance
générale dans les autres domaines d’action de la commune.

MISSIONS
Au sein du service Travaux.

DÉPOT DES CANDIDATURES
Les candidatures sont adressées au Collège communal, rue du centre 35, 5590
CINEY par lettre recommandée à la poste, sous peine de nullité pour le 30
novembre 2017 au plus tard.
Elles sont accompagnées des pièces suivantes :
• Une lettre de motivation et un CV ;
• Un extrait récent (moins de 6 mois) du casier judiciaire ;
• Une copie lisible des titres requis. En cas de doute sérieux sur la conformité
à l’original de la copie, la demande d’apport de la preuve de la conformité à
l’original de la copie pourra être demandée à l’autorité qui a délivré l’original ou
au candidat dans le respect de la procédure tracée par le décret du
1er avril 2004 portant suppression de l’obligation de produire des copies
certifiées conformes de documents.
Tout acte de candidature incomplet ou reçu hors délai ne pourra être pris en
considération.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service du
Personnel : Denis MONSEUR au 083/23 10 32.

MISSIONS

Une initiative d’ERIC BOTT, échevin de l’emploi, et des PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’EMPLOI

LA SEMAINE DE L’EMPLOI
www.dynamic-emploi.be

Dans un premier temps, le directeur (M/F) assurera la direction de l’établissement en binôme avec
la directrice actuelle, appelée à accéder à la retraite fin 2018.
Ensuite, il assurera l’intégralité des tâches inhérentes à la fonction de directeur de maison de repos.

CONDITIONS D’ACCÈS À L’EXAMEN (CANDIDATS EXTERNES)
1. Être titulaire au moins d’un diplôme de l’enseignement supérieur non-universitaire et d’une
formation complémentaire spécifique qui répond aux conditions minimales suivantes :
- 500 h de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une
autorité compétente en matière de formation professionnelle ;
- 100 h de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une
autorité compétente en matière de formation professionnelle pour les titulaires d’un diplôme
universitaire en gestion hospitalière n’ayant pas l’option gériatrie ;
Les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion hospitalière avec option gériatrie sont
dispensés de formation complémentaire.

Recherche un(e)

INGÉNIEUR, DIRECTEUR(TRICE) DU
DÉPARTEMENT INFRASTRUCTURES ET
TECHNIQUE
Pour poste temps plein CDI

Missions :
• Gestion des projets infrastructures et techniques, en collaboration
avec les services externes (bureau d’architecte, bureau d’études, ...)
• Gestion des structures existantes
• Gestion des projets de rationalisations d’énergie
• Conseil et rapport à la direction générale et au comité de direction
• Recherche et développement de nouvelles techniques
• Participation active à la rédaction des cahiers spéciaux de charges
• Membre du Comité de direction de l’asbl
Profil :
• Formation d’ingénieur obligatoire
• Expérience de plusieurs années dans une fonction similaire
souhaitée
• La connaissance du secteur est un atout supplémentaire
• En accord avec les valeurs de l’asbl
• Grande motivation, communicateur, aimant le travail en équipe
• Soucieux de la qualité de vie et du bien-être tant des bénéficiaires
que des collaborateurs
Candidature à envoyer à :
A l’attention de JF Maribro, Directeur des Ressources Humaines

Jf.maribro@asbl-mmi.be

ASBL POINTCULTURE ENGAGE UN(E)

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(-IVE)
ET FINANCIER(-IÈRE)
PointCulture est une ASBL active dans le secteur culturel, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et dont
les missions sont définies dans le cadre d’un contrat-programme.
Pour plus d’informations : www.pointculture.be

L’intercommunale INTERSENIORS, RECRUTE,
dans le cadre d’un appel interne et externe, pour
entrée en fonction en mars ou avril 2018 et pour
GÉRER SA FUTURE RÉSIDENCE ANGE-RAYMOND
GILLES À 4101 SERAING (150 LITS MR/MRS)

UN DIRECTEUR DE MAISON
DE REPOS (M/F)

ASBL en pleine expansion, active dans les
secteurs des maisons de repos, de la petite
enfance et du domicile.
A ce jour elle occupe plus de 850 collaborateurs
répartis sur 5 maisons de repos et centre de
jour, 5 crèches, une garderie extrascolaire, un
SRA pour adultes polyhandicapés physiques et
des services d’aide à domicile.

WOLUBILIS
Cours Paul-Henri Spaak, 1 - 1200 BRUXELLES

DESCRIPTION DE LA FONCTION
• Sous l’autorité du directeur général, le directeur
administratif et financier définit et supervise la
gestion administrative, comptable et financière de
l’association.
• Il veille à l’application des réglementations et des
législations liées aux activités de PointCulture.
• Il est responsable de la comptabilité, des budgets
prévisionnels, de la gestion de la trésorerie, des
relations contractuelles avec les clients et les
fournisseurs, des déclarations fiscales, du suivi des
dossiers d’assurance, de la mise en place des outils
de contrôle de la fiabilité des données.
• En collaboration avec le coordinateur des
ressources humaines, il gère les aspects
administratifs et comptables du personnel (salaires,
engagements, licenciements, etc.)

• Le directeur administratif et financier travaille en
étroite collaboration avec le directeur général,
auquel il fournit les informations qui seront à la
base de choix stratégiques. Il rend des comptes
(bilans, résultats, tableaux de bord) au conseil
d’administration et aux autorités de surveillance.
• Il participe aux réunions du conseil d’entreprise et
fournit à celui-ci les informations économiques et
financières.
• En tant que responsable hiérarchique du service
comptabilité, il assure la gestion de l’équipe.
• Son métier exige une mise à jour constante de
ses connaissances dans les matières comptables,
sociales, fiscales, juridiques et informatiques.

ENGAGEMENT
• Dans un premier temps, le/la candidat(e) occupera le poste de responsable de la comptabilité
pour ensuite remplacer l’actuel directeur administratif et financier à partir du 1er juillet 2018.
• Lieu de travail!: PointCulture, Place de l’Amitié 6, 1160 Bruxelles.
• Type de contrat!: à durée indéterminée, horaire temps plein, prestations du lundi au vendredi.
• Rémunération!: suivant barèmes de la CP329 et avantages extra-légaux (titres repas, assurance groupe,
assurance hospitalisation).
Date d’entrée en fonction!: au plus tard le 1er janvier 2018.
Date limite d’envoi des candidatures!: le 30 novembre 2017.
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae sont à adresser à David
Marissen, coordinateur des ressources humaines!: david.marissen@pointculture.be
Toute information complémentaire peut être obtenue au numéro de téléphone 02/737 18 12.

Les candidats ayant exercé la fonction de directeur de MR/MRS avant le 1/1/2012 sont
dispensés de la condition 1.
2. Justifier d’une expérience minimum d’1 an (si master) ou de 3 ans (si baccalauréat) en qualité
de directeur ou d’adjoint de direction d’une MR/MRS.
3. Rencontrer les exigences du profil de fonction, disponible sur demande à l’adresse
marie-noelle.briquet@interseniors.be ou par téléphone au 04/385.92.67.

CONTENU DE L’EXAMEN ET CONDITIONS DE RÉUSSITE
L’examen comportera trois épreuves :
1. Une épreuve écrite : résumé/commentaire d’une conférence,
2. Une épreuve orale : interview visant à apprécier la maturité du candidat, sa connaissance du
secteur, son aptitude à gérer une maison de repos,
3. Un test de personnalité organisé par un organisme externe visant à apprécier les capacités
managériales des candidats.
Pour être versés dans la réserve de recrutement, les candidats devront avoir obtenu au minimum
50 % des points pour chacune de ces épreuves et 60 % au global. Le lauréat sera choisi par le Conseil
d’administration d’INTERSENIORS. À compétences équivalentes, la promotion interne sera favorisée.
Contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, échelle B 4.1 (bac) ou A2 (master) de la
révision générale des barèmes – chèques repas.

13 | 11 | 2017 PRÉSENTATION DES OFFRES D’EMPLOI 10H > 15H
14 | 11 | 2017 JOBDAY 13H30>16H30
Sous l’égide du Collège des bourgmestre et échevins

Vos offres
d’emploi ici,
c’est possible
via Références.
Contactez-nous
au 02/225 56 45

L’épreuve écrite se déroulera le lundi 27 novembre 2017 de 9 heures à 13 heures et l’épreuve orale
le jeudi 7 décembre 2017.

EMPLOI
OFFRES
Pâtisserie à Wemmel cherche
de toute urgence patissier(ère)
expérimenté(e) et motivé(e)
CDI temps plein, vendeur(se)
dynamique, motivé(e) et bilingue pour CDI. Rendez-vous uniquement par téléphone
02-460.62.49.
2329917

EMPLOIS
DEMANDES
Mr ch. travail + de 30 d’exp.
manutention; chauffeur livreur
carte activa T.0475.50.08.54

Les candidats adresseront leur lettre de motivation et CV à INTERSENIORS, Madame
Laura CRAPANZANO, Présidente, avenue du Centenaire 400 à 4102 SERAING ou par e-mail à
philippe.melon@interseniors.be. La date limite de dépôt des candidatures, cachet de la poste faisant
foi, est fixée au 17 novembre 2017.

2331896

GENS DE MAISON
DEMANDES
Travail à la journée
We are looking for a C-level, in a company established in Belgium,
who personally commits to promoting corporate gender equality
and already achieved results.

cple ss enfants 39 a sér. ch pl.
concierge bien rénum. int/ext
cuisine prof, mén, repass.
t.0486.219.719
2324729
Homme à tout faire prépensionné
propose ses services et entretiens.
Gsm: 0475.60.04.41
2330266

APPLY NOW
Applications are free and welcome until the 24th of November 2017 !
Previous winners
Albert Ragon (2010)
Christel Verschaeren (2011)
Janneke van der Kamp (2013)

WWW.JUMP.EU.COM/AWARD

SAUNAS
MASSAGES
OFFRES
BCBG Nathalie 40 ans. jolie
caline, se déplace de 13h à 2h
du mat. 0475-36.21.43. 2259811
Un massage hors du commun
par une femme d’exception
www.massagesmarianne.be Bxl
Schuman 0479.370.466 2331358
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Wo.Men@Work Award 2018 : qui sera le champion de l’égalité
professionnelle en 2018?
Le Wo.Men@Work Award récompense chaque année le CEO qui s’engage pleinement en faveur de l’égalité des genres au sein de son
entreprise. La désignation de l’ambassadeur de l’égalité vise à mettre en évidence celui ou celle qui incarne le mieux la thématique et
qui permettra de sensibiliser davantage de dirigeants au sein de nos organisations.
Comment participer ? Votre dossier peut être soumis jusqu’au 24 novembre prochain. L’Award sera remis le 8 mars 2018, à
l’occasion du Forum Jump qui se tiendra à Bruxelles.
Envie de proposer votre CEO en tant que candidat à l’Award de l’égalité professionnelle pour 2018, contactez sans tarder l’équipe
organisatrice via ce lien : http://jump.eu.com/award/apply/
Pour rappel, les lauréats précédents du Wo.Men@Work Award sont :
Albert Ragon (Danone, 2010)
Christel Verschaeren (IBM, 2011),
Janneke van der Kamp (Novartis, 2013),
Tom Declercq (Deloitte, 2012),
Michèle Paque (Quintiles, 2014),
Erwin Ollivier (Athlon, 2015-2016),
Sabine Sagaert (Cargill, 2017)

Comment gérer de manière optimale des équipes composées de collaborateurs qui ont des statuts différents? Contrats classiques,
intérimaires, freelances, partenaires indépendants…
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