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OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGÉ.E DE PROJET D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
 

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS est un European think & do tank indépendant engagé en faveur 

d'une Europe solidaire et durable. POUR LA SOLIDARITÉ se mobilise pour défendre et 

consolider le modèle social européen, subtil équilibre entre développement économique et 

justice sociale.  

 

Envoyez votre CV (sans photo) et lettre de présentation (qui mentionne votre expérience avec 

les jeunes) à candidature@pourlasolidarite.eu  

Au plus tard le 30 janvier 2019. 

 

Mission principale  
Chargé.e de projet d’insertion socioprofessionnelle de publics jeunes. Le projet est dans sa 

phase de démarrage. 

 
Situation de la fonction au sein de l’organisation  
Sous la supervision de la direction de l’asbl. 

 
Activités principales  
Accompagnement de jeunes dans un parcours d’insertion 

Recrutement, organisation, suivi des activités individuelles 

Reporting 

Logistique des activités collectives du parcours 

Gestion et développement réseau 

 Soutien aux partenaires du projet 

 Développement de nouveaux partenariats 

 
Activités occasionnelles 
Relations avec Actiris 
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Compétences  
Polyvalence 

Capacité à mener plusieurs activités de front 

Autonomie 

Ténacité 

Orienté.e solution 

Créativité 

 
Prérequis  

Master  

Expériences avec un public jeune  

 

Conditions 
Contrat mi-temps à durée indéterminée  

Commission paritaire 329.02 – Échelle 4.2 

  
Contexte 

 

Vous effectuerez votre fonction au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes. Les locaux 

sont situés à Saint-Gilles, en Région bruxelloise, au 1er, 2ème et 3ème étage d’un immeuble 

sans ascenseur. Vous disposerez de votre espace de travail personnel, équipé d’un ordinateur, 

de rangements adaptés, dans un bureau partagé avec 1 à 3 autres personnes. Une cuisine 

partagée, une cour extérieure, un espace café et coworking ainsi que des salles de réunion 

sont à votre disposition.   

 

 
 

 

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS souhaite que son personnel reflète la société dans toute sa diversité. Nous 

encourageons donc toutes les personnes à postuler quel que soit leur origine, couleur de peau, sexe, 

âge, orientation sexuelle, conviction philosophique, handicap… Nous développons une politique de 

diversité en interne. Dans le cadre des procédures de recrutement, elle accorde plus d’importance aux 

compétences des personnes qu’à leur âge, sexe, origine ethnique ou autre. Nous encourageons toutes 

les personnes ayant les compétences requises à transmettre leur candidature. 


