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OFFRE D’EMPLOI 

 

Le Forum – Bruxelles contre les inégalités engage 

un(e) chargé(e) de mission, contrat temps plein à durée indéterminée 

 

Objectif de la fonction 

Le/la chargé(e) de mission mènera un travail transversal et polyvalent sous la supervision du 

directeur de l’association. Il assistera celui-ci dans la coordination des différents projets menés par Le 

Forum. Il sera amené à initier et conduire des projets de A à Z et à accompagner les différents 

chargés de projets dans leurs tâches.   

Parmi ses missions : recherche de financements, initiation de partenariats, coordination d’acteurs 

dans la réalisation de projets, supervision de collaborateurs, organisation d’événements, élaboration 

de budgets, travail rédactionnel, conception de stratégies de communication.   

Profil requis  

Formation – vie professionnelle 

- Master en sciences humaines. 

- Expérience dans le monde associatif.  

- Expérience utile d’au moins 3 ans en lien avec les missions décrites ci-dessus. 

Expertises   

- Intérêt pour les thèmes relatifs à la lutte contre la pauvreté et les inégalités au sens 
large.  

- Connaissance du paysage politique et institutionnel bruxellois. 
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- Connaissance des acteurs et des réseaux de partenaires.   
- Capacité de coordination de projets et d’acteurs. 
- Aisance rédactionnelle et de communication. 
- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 
- Notions budgétaires. 
- Capacité à organiser des événements (journées thématiques, ateliers). 
- S’exprimer aisément en public. 
- Pouvoir travailler de manière autonome et en équipe. 
- Connaître les logiciels informatiques courants. 
- Connaissances linguistiques : français (parfait), néerlandais (connaissance passive est un 

plus).   

 Qualités 

- Fiable 
- Rigoureux 
- Compétences relationnelles  

Contexte de travail  

Contrat temps plein à durée indéterminée, presté dans les locaux du Forum – Bruxelles contre les 

inégalités situés rue Fernand Bernier, 40 à Saint-Gilles.  

Comment postuler  

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

Le Forum – Bruxelles contre les inégalités 

Rue Fernand Bernier, 40 

1060 Saint-Gilles 

www.le-forum.org  

 


