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Administrateurs extérieurs ADL 
 

Qui sommes-nous ? 
L’ADL est l’Agence de Développement Local. Nous sommes une asbl financée par la commune et la 

région afin de développer l’économie locale sous toutes ses coutures. Nous travaillons aussi bien 

avec les commerces, que les porteurs de projets, que les artistes/artisans ou autres acteurs 

économiques.  

Quelles sont nos actions ? 
A titre d’exemple, nous sommes à l’origine du Festival des Boutiques Ephémères et des Tables 

Secrètes. Nous travaillons également à des projets moins visibles comme la promotion de la Ville et 

de ses commerces et les formations à destination des acteurs économiques et sur des projets 

d’ampleur comme la réhabilitation du Palais Abbatial et la revitalisation du centre-ville (Unis Vers 

Saint-Hubert). 

Mais nous ne ferions rien sans nos partenaires ! 

Qui peut être administrateur extérieur ? 
Une personne peut évidemment être administrateur extérieur à l’ADL mais une société, une asbl, un 

indépendant le peuvent également ! 

Quelles compétences ou intérêts sont souhaités ? 
Disposant déjà 2 administrateurs extérieurs avec de bonnes compétences, nous serions ravis 

d’intégrer dans l’équipe du Conseil d’Administration des administrateurs avec des compétences, des 

aptitudes et/ou des intérêts dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

- Construction de projet en lien avec les différentes strates de pouvoir 

- Participation citoyenne et intelligence collective 

- Développement et gestion d’activités économiques 

Nous apprécierions également quelqu’un de constructif avec une vision globale et une volonté 

d’implication. 

Comment postuler ? 
Envoyer au Conseil d’Administration votre marque d’intérêt pour cette fonction en mentionnant vos 

motivations pour le 28 février 2021 à l’adresse adl@saint-hubert.be 

 

Pour tout complément d’informations : 061 68 97 39 ou adl@saint-hubert.be 

mailto:adl@saint-hubert.be
mailto:adl@saint-hubert.be

