
Rue du Commerce, 123
1000 Bruxelles

www.lesengages.be
www.lesengagees.be

02 238 01 11
info@lesengages.be

—
 JO

B
 D

ES
C

R
IP

TIO
NLe nouveau Mouvement politique 

Les Engagés engage 
un coordinateur pour la gestion du 

membership.
Les Engagés sont bien plus qu’un parti, c’est un mouvement dont les adhérents sont les 

acteurs principaux. Pour ce faire, ils ont besoin d’un coordinateur permettant de donner du 
souffle aux forces vives.  

Vous suivez avec passion la politique belge ? Vous êtes convaincu de l’importance d’une 
force politique centriste pour régénérer notre société ? Vous souhaitez donner du sens à 

votre vie professionnelle ? Alors cette offre d’emploi est faites pour vous.

D E S C R I P T I O N  D E  L A  F O N C T I O N

Mise en place et déploiement de la stratégie de développement des adhérents
Créer et entretenir des contacts de qualité avec nos adhérents et nos structures internes 
ainsi que de nos mandataires
Prendre des initiatives pour augmenter l’implication des adhérents 
Ecouter et relayer les propositions afin de les traduire en actions politiques
Ecouter le terrain et en être le relais en interne
 Participer à l’ensemble des initiatives de l’équipe animation

P R O F I L  S O U H A I T É  :

Être titulaire d'un baccalauréat et/ou master, idéalement à orientation marketing ou relations 
publiques
Être passionné(e) de politique 
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 
Avoir une maîtrise de l’outil informatique
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)

N O U S  V O U S  O F F R O N S  :

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 

Vous êtes intéressé(e) ? Faites parvenir votre candidature pour le 20 décembre 2022 
accompagnée d’un curriculum vitae à Madame Olivia Boldrini 

(olivia.boldrini@lesengages.be).




