OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projets internationaux
CDI - STATUT APE

DESCRIPTION DE L’ASBL
Le Conseil de la Jeunesse est l’organe de représentation et d’avis ofﬁciel des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est
composé de jeunes bénévoles âgés de 16 à 30 ans venant d’horizons associatifs et philosophiques divers. La mission de ces
bénévoles est de sensibiliser les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles au processus démocratique et de récolter leur voix sur
le terrain via l’organisation d’évènements et de campagnes de sensibilisation sur différentes thématiques. Le Conseil défend ainsi
dans son action l’intérêt des jeunes et les représente sur des matières au niveau national et international.
En 2020, Le Conseil de la Jeunesse deviendra le Forum des jeunes, une structure encore plus participative et inclusive permettant
à chaque jeune voulant s’impliquer dans un projet collectif d’y participer.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
Le ou la chargé (e) de projets internationaux coordonne l’action internationale
du Conseil de la Jeunesse (et du futur Forum des jeunes) au niveau intra-belge
(homologues ﬂamands et germanophones), européen et onusien. Il gère avec de
jeunes bénévoles l’impulsion et les prises de position de la Commission internationale
du Conseil de la Jeunesse.
Il /elle assurera ses fonctions sous la responsabilité de la Secrétaire générale.

LE OU LA CHARGÉ.E DE PROJET S’OCCUPE NOTAMMENT
D’alimenter, encadrer et évaluer avec une approche pédagogique, la réﬂexion de la commission internationale et Intrabelge sur l’ensemble des thématiques que les membres souhaitent aborder;
D’accompagner la commission internationale dans l’attribution des mandats internationaux et former les nouveaux
mandataires ;
D’assurer la mise en place et le suivi du Dialogue jeunesse européen en Belgique francophone en collaboration avec le
chargé de projets européens et les jeunes ambassadeurs ;
D’assurer une veille politique sur les dossiers en lien avec la jeunesse au niveau fédéral, européen et international ;
D’assurer le suivi administratif et ﬁnancier de l’ensemble des projets et de gérer le budget de la commission internationale;
De représenter et intervenir au nom du Conseil de la Jeunesse dans différents mandats et réunions;
D’assurer avec la chargée de communication la visibilité de l’action internationale du Conseil de la Jeunesse (médias, site
internet, réseaux sociaux,…).

PROFIL ET COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION
Posséder un Master en relations internationales, sciences sociales, sciences politiques ou connaissances
équivalentes et/ou expériences probantes dans le domaine.
Capacité organisationnelle et de tisser des réseaux;
Capacité à travailler avec des jeunes volontaires;
Etre ouvert aux enjeux de société, à l’actualité et plus particulièrement à ceux qui touchent les jeunes ;
Une connaissance des structures politiques belges et internationales est indispensable;
Une excellente connaissance de l’anglais et du néerlandais est indispensable;
La connaissance du secteur de la Jeunesse est un atout ;
Capacité à gérer des budgets;
Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse;
Capacité d’animer des réunions et des groupes ;
Sens des responsabilités et rigueur;
Faire preuve d’un esprit d’équipe;
Disponible pour travailler parfois en soirée, pendant les week-ends et pour des déplacements fréquents à l’étranger.

CONDITIONS
Ce poste de chargé.e de projets est réservé aux candidats disposant d’un passeport APE. Les autres
candidatures ne seront pas prises en compte.
LIEU DE TRAVAIL
• Au siège social de l’asbl, à Bruxelles
• Possibilité d’utiliser un jour semaine un bureau situé à Liège.
RÉGIME DE TRAVAIL
• Contrat temps plein à durée indéterminée.
• Barèmes CP 329.02
• Nécessité de travailler parfois en soirée et les week-ends et déplacements fréquents à l’étranger.
AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX
•

Trajet domicile/lieu de travail remboursé

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
• Octobre 2019

POUR POSTULER
1

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation : conseil.jeunesse@cfwb.be à l’attention de Stéphanie
Willems, Secrétaire générale, avant le 16 septembre 2019.

2

Test écrit et interview : semaine du 16 et du 23 septembre 2019.
Informations complémentaires : www.conseildelajeunesse.be – 02/ 413 29 30.

