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Le nouveau Mouvement politique 
Les Engagés engage 

une ou un juriste !
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 faite pour vous.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitæ sont à transmettre à  
Madame Olivia Boldrini (olivia.boldrini@lesengages.be) pour le 20 décembre 2022.

D E S C R I P T I O N  D E  L A  F O N C T I O N  :
Le juriste intégrera le Service juridique du Mouvement, en particulier la cellule 
des Mandataires locaux. Il aura des missions variées dont :

Aide juridique aux mandataires locaux (réponse aux questions posées par les 
mandataires, rédaction de motions communales, etc.) 
Aide juridique aux structures internes du Mouvement
Dans le cadre des élections de 2024 : conseils juridiques sur la législation électorale, 
rédaction d’outils pédagogiques, rédaction des actes administratifs de campagne 
électorale, help desk et soutien aux équipes, etc.
Contrat à temps plein à durée indéterminée. 

P R O F I L  S O U H A I T É  :

Titulaire d’un diplôme universitaire en droit
Aisance communicationnelle (écrite et orale)
Capacité à travailler en équipe
Être capable de gérer plusieurs projets simultanément tout en respectant les 
échéances Être capable de travailler dans l’urgence 
Être réactif et flexible 
Avoir d’excellentes capacités d’organisation et de structure
Être passionné(e) de politique est un plus
Être proactif et rigoureux 

NOUS  VOUS OFFRONS  :

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


