
 

 

 
 

 
Chief Operating Officer 

 

Smart2Circle est en pleine croissance et recrute de nouveaux talents. Nous recherchons un·e Chief 
Operating Officer (COO) pour assurer le bon déroulement des opérations au sein de Smart2Circle. 
 
Smart2Circle est un cabinet de conseil en stratégie RSE. Nous conseillons et guidons les 
entreprises dans leur démarche RSE et circulaire, du diagnostic au plan d’action jusqu’à la mise 
en œuvre opérationnelle. Nous apportons aux entreprises une méthode pour construire une feuille 
de route claire, adoptée par chaque partie prenante dans l’entreprise. Nous mesurons l’impact 
environnemental à travers le Bilan Carbone®, ensuite nous co-construisons un plan de réduction 
avec les équipes, nous formons les collaborateurs et nous nous chargeons du reporting. Enfin, 
nous accompagnons nos clients dans l’obtention de labels (BCorp, Ecovadis … ).  
  
Nous accompagnons des moyennes et grandes entreprises actives dans de nombreux secteurs 
tels que : Decathlon, Exki, Ice Watch, NMC, Mobitec, le Naxhelet, Parallaxe Cabinet d’avocat, EVS, 
Elneo, Nelles, …Pour plus d’informations : www.smart2circle.com  

VOS RESPONSABILITÉS 

 
● Veiller au bon déroulement des opérations de l’entreprise en s’assurant d’appliquer la 

vision et la culture de l’entreprise 
● Coordonner la stratégie de développement de l’entreprise 
● Superviser les opérations quotidiennes de l’entreprise (finances, RH, marketing) 
● S’assurer du bon avancement des projets clients 
● Garantir la satisfaction client 
● Garantir la rentabilité des projets 
● Garantir la satisfaction et le bien-être des équipes  
● Optimiser l’affectation des ressources, suivre les plannings, et anticiper les besoins futurs 
● Veiller à une bonne adéquation des besoins / ressources, recruter des talents 
● Gérer les relations avec les partenaires 

 

Le poste comprendra également 

• Assurer quelques missions de terrain pour nos clients 
• Gestion de projet, support de l'équipe, contrôle qualité des livrables 
• La préparation de propositions pour les organisations privées et publiques  
• Créer une relation de confiance avec le client 

PROFIL RECHERCHÉ  
  
Nous recherchons une personne talentueuse, curieuse, polyvalente et passionnée.  
 



 

 

● Enthousiaste sur la thématique de développement durable 
● Organisé·e, rigoureux·se et dynamique avec une ouverture d’esprit 
● Avoir un réseau professionnel développé dans le secteur du développement durable 

 

PRÉ-REQUIS 
 

● Expérience avérée en tant que responsable des opérations ou poste similaire 
● Connaissances des fonctions de l’entreprise : RH, finance, marketing.  
● Compétences en planification stratégique 
● Compétences en analyses de données et suivi d’indicateurs de performance/d’exploitation 
● Excellentes capacités organisationnelles et de direction 
● Excellentes compétences en matière de communication et de prise de parole en public 
● Expertise en stratégie RSE (méthode Bilan Carbone®, réduction, adaptation, plan d’action, 

compensation carbone, reporting RSE, GRI, etc) 
● Faire preuve d’empathie, et capacité à créer des relations fortes 
● Faire preuve de pédagogie, de créativité et d’autonomie 

NOUS OFFRONS 

• Des missions variées avec un salaire et un package compétitifs 
• Package mobilité intelligent et cohérent 
• Une culture d’entreprise ouverte et libre, flexible (télétravail + bureaux basés à Liège, 

Silversquare Guillemins) 

POUR POSTULER 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@smart2circle.com Précisez dans l'objet de 
votre mail : Chief Operating Officer et votre nom 


