
   

Offre d’emploi – Chargé de mission économie sociale d’insertion – 1ETP - CDD 1 an 

(perspective de renouvellement) 

 

 
 

Espace Social Télé-Service asbl 
Engage 

1 Chargé-e de mission – économie sociale d’insertion  

Filière de l’éco-rénovation 

 

 

Description de l’asbl: 

Créé en 1961, Espace Social Télé-Service est une asbl privée et pluraliste active en Région 

Bruxelloise dans le but principal de venir en aide aux personnes et familles en difficulté et de 

restaurer ou renforcer leur dignité.  

Agréée depuis 2009 comme Initiative Locale de Développement de l’Emploi (ILDE), l’asbl 

souhaite  développer et approfondir ses activités dans le champ de l’économie sociale 

d’insertion. Dans un souci de développement durable, nous souhaitons étudier l’opportunité de 

développer une filière en éco-rénovation.  

 

Votre fonction : 

En tant que chargé-e de mission au sein de l’asbl Espace Social Télé-Service et sous la 

responsabilité directe de la Direction, vous : 

 Prenez en charge l’étude de faisabilité du développement d’une filière en « éco-

rénovation » dans le cadre légal de l’économie sociale d’insertion en région bruxelloise :  

prospection, rédaction de notes d’analyse et de synthèse (avec une description complète 

des aspects technico-économiques), de benchmarks, élaboration de cahiers de charges, 

démarchage de partenaires, business model, stratégie, plan opérationnel avec phasage 

dans le temps 

 Développez les relations partenariales de l’asbl tant dans le secteur public (pouvoirs 

subsidiants, …), associatif (fédérations, …) que privé. 

 … 

 

Diplôme requis / profil: 

Diplôme de l’enseignement supérieur (universitaire ou non universitaire) 

Nous attachons autant d’importance aux acquis de l’expérience qu’au diplôme. 

Capacités requises : 

 Etre aguerri-e à la méthodologie de construction de projets (de la conception jusqu’à 

l’opérationnalisation) ; 

 Etre motivé-e par le développement de réseaux dans le secteur de l’économie sociale 

d’insertion – filière éco-rénovation ; 

 Faire preuve d’une très bonne capacité d’analyse et de synthèse de rédaction et de 

communication ; 

 Adhérer au projet social de l'ASBL Espace Social Télé-Service ; 

 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet. 
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Un plus : 

 Posséder une expérience professionnelle dans le secteur de l’insertion 

socioprofessionnelle et plus précisément de l’Economie Sociale d’Insertion en région 

bruxelloise  

 Vous êtes à l’aise en néerlandais (écrit et oral)  

 

Conditions contractuelles : 

 

Nous vous offrons : 

 un cadre de travail épanouissant et un défi de taille à relever : développer le secteur de 

l’économie sociale d’insertion au sein de l’association. 

 Une rémunération tenant compte de l’expérience. 

 Contrat à durée déterminée  d’1 an avec perspective de renouveler le contrat. 

 La perspective de pérenniser une fonction par la mise en place concrète de la filière 

 

Procédure de sélection: 

 CV et lettre de motivation à faire parvenir par mail à direction@tele-service.be pour le 

31 janvier 2017 au plus tard en précisant l’intitulé de la fonction : « Chargé-e de 

mission – économie sociale d’insertion » 

 Entrée en fonction souhaitée : 1
er

 mars 2017 

 

Remarque : nous nous engageons à répondre  à toutes les candidatures 

mailto:direction@tele-service.be

