Les Engagés veulent être bien plus qu’un parti, ils veulent être un Mouvement qui prend parti.
Dans ce contexte, nous allons déployer sur l’ensemble du territoire (Wallonie et Bruxelles et sa
périphérie) des actions citoyennes portées par des Bassins de vie (une des structures internes
du Mouvement). Ces actions émaneront du terrain avec le soutien du Mouvement.
A F I N D E R E M P L I R C E T T E M I S S I O N I M P O RTA N T E , N O U S R EC H E R C H O N S :

Un(e) Adjoint(e) à la
Vice-Présidente à l’Action citoyenne
Sous la responsabilité de la Vice-Présidente à l’Action citoyenne, le(la) Collaborateur(trice)
polyvalent(e) a principalement comme rôle de soutenir nos adhérents en vue de mettre en place
concrètement les Actions citoyennes dans les différents Bassins de vie qui seront constitués.

DESCRIPTION DE FONCTION :
Impulser la création des actions citoyennes et accompagner leur mise en place sur le terrain ;
 réer et entretenir des contacts de qualité avec nos adhérents et nos structures internes ainsi
C
que de nos mandataires ;
 couter et relayer leurs demandes afin de mettre en place des actions citoyennes.
E
PROFIL DE FONCTION :
Être passionné(e) de politique et par la vie associative ;
Avoir une expérience utile de 3 ans dans le monde associatif ;
Avoir un excellent sens relationnel (écoute, empathie, entregent et assertivité) ;
Avoir d’excellentes capacités d’organisation et de structure ;
Être capable de gérer plusieurs projets simultanément tout en respectant les échéances,
être capable de travailler dans l’urgence ;
Être proactif(ve) et rigoureux(euse) ;
Faire preuve de créativité, pouvoir proposer des alternatives et suggérer des idées ;
Être polyvalente et autonome ;
Respecter et valoriser le travail collectif ;
Avoir d’excellentes compétences de communication verbale et écrite et un bon leadership ;
Être réactif(tive) et flexible dans les horaires (travail occasionnel en soirée et les week-end).



LES ENGAGÉS OFFRENT :
Un CDI temps-plein ;
Un package salarial attractif en tenant compte de votre parcours professionnel et associatif ;
Une expérience professionnelle au cœur d’un Mouvement politique belge en plein déploiement ;
Un travail qui donne du sens.

Les candidatures sont à transmettre
à l’adresse sg@lesengages.be pour le 31 juillet au plus tard !
Rue du Commerce, 123
1000 Bruxelles

02 238 01 11
info@lesengages.be

www.lesengages.be
www.lesengagees.be

— JOB DESCRIPTION

Le nouveau Mouvement politique
Les Engagés engage !

