
 
 

 
Offre d’emploi 

Diplôme de l’enseignement supérieur de type long  
Conditions ACS niveau A / CDD 7 mois - temps plein   

 
Le Forum – Bruxelles contre les inégalités engage un/e collaborateur/trice à partir du 1er avril 2018 et 
jusqu’au 31 octobre afin de superviser l’organisation stratégique et logistique de son événement 
annuel dans la cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Cette journée réunira une 
cinquantaine de conférenciers et quelques 350 participants. Ce rendez-vous bruxellois fera se 
rencontrer les politiques, les associations et les acteurs publics autour de la déconstruction des idées 
reçues en matière de pauvreté. 
 
Description de tâches :  

- Gestion administrative et financière du projet 
- Levée de fonds  
- Rédaction d’argumentaires  
- Supervision de la stratégie de communication liée à l’événement 
- Organisation de toute la logistique  
- Suivi du retroplanning  
- Contacts avec les participants, les fournisseurs,  les cabinets ministériels et les 

administrations publiques 
 
Qualités requises :  

- Diplôme de l’enseignement supérieur de type long / Conditions ACS niveau A 
- Adhésion à l’objet social de l’ASBL 
- Conscience professionnelle  
- Organisation  
- Polyvalence, esprit d’équipe, ponctualité, rigueur 
- Résistance au stress  
- Réactivité dans la résolution de difficultés  
- Créativité 
- Compétences relationnelles et aisance en public 
- Aisance dans la rencontre de publics précaires 
- Capacité à travailler à la fois de façon autonome et en équipe 
- Bonne capacité rédactionnelle et aisance pour la vulgarisation scientifique 
- Capacité à s’engager fermement pour 7 mois  

 
Contexte de travail : Contrat de 7 mois ACS niveau A (contrat de remplacement – congé parental – 
référence Actiris 54113-00-0004), presté dans les locaux du Forum – Bruxelles contre les inégalités 
situés à Saint-Gilles.  

Comment postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à Nicolas De Kuyssche 
(dekuyssche@le-forum.org – 0472/38.99.13) au plus tard pour le 28 février.    
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