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Le nouveau Mouvement politique Les Engagés 
engage un coordinat(eur)(trice) de la 

Fédération Bruxelloise et de la campagne 2024

Les Engagés c’est bien plus qu’un parti, c’est un mouvement dont les 
adhérents sont les acteurs principaux. Pour ce faire, on cherche un 
coordinateur qui structure le travail de nos forces vives à Bruxelles.

Tu es bruxellois(e) et tu suis avec passion la politique belge ? Tu es convaincu de 
l’importance d’une force politique centriste pour régénérer notre société ? Tu veux 

donner du sens à ta vie professionnelle ? Alors cette offre d’emploi est faite pour toi !

Tu es intéressé(e) ? Fais parvenir ta candidature au plus vite accompagné 
d’un curriculum vitae à bruxelles@mail-lesengages.be

D E S C R I P T I O N  D E  L A  F O N C T I O N  :  Mettre en place et déployer la stratégie pour Bruxelles 
en 2023 et coordonner la campagne 2024. Cela comprend notamment :

Coordonner une équipe
Créer et entretenir des contacts de qualité avec nos adhérents, nos structures internes et nos 
mandataires et les candidats.
Organiser et coordonner l’organisation d’événements et de rencontres
Être le garant du respect des échéances administratives et politiques
Entretenir la cohésion entre les acteurs du mouvement
Secrétariat de la Fédération (faire les notes et résumés de réunions, envoi de newsletters & 
de convocations…)

P R O F I L  S O U H A I T É  :

Être titulaire d’un baccalauréat et/ou master
Être intéressé(e) par la 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 et idéalement des outils graphiques et RS.
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 le soir et le week-end)

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

Un CDD temps-plein de 2 ans (possibilité d’une formule comme indépendant)
Une expérience professionnelle au cœur d’un Mouvement politique belge en plein déploiement
Un travail qui donne du sens et permet de créer un réseau intéressant
Des perspectives d’évolution intéressante


