
 
 
 
 

Modus Vivendi asbl agrandit son équipe et recrute un (h/f/x) 
 

Chargé.e de projet Equipe Mobile 
 
Modus Vivendi recherche un profil : Educateur A1 ou Assistant social  
 
Contrat à durée indéterminée ¾ ETP  
 
Engagement souhaité 1er octobre 
 
Fonction :  

Chargé de projet Equipe Mobile de réduction des risques en milieu festif 
 

Description générale du projet : 

Modus Vivendi s’intéresse depuis plusieurs années aux risques spécifiques liés à la consommation de 
drogues en milieu festif. Lors de gros évènements festifs (ex. Dour, Esperanzah !), l’équipe mobile 
prévoit une action de Réduction des Risques spécifique adaptée au public qui fréquente l’évènement.  
Une équipe composée de professionnels et de volontaires et de jobistes  formés à la Réduction des 
Risques proposent les services suivants : 

 Information et conseils de Réduction des Risques ; 
 Diffusion de brochures et de matériel de prévention ; 
 « Relax Zone » (espace calme où les personnes angoissées suite à la prise d’un produit 

peuvent trouver un réconfort auprès de professionnels) 
 Comptoir d’échange de seringues ; 
 Tournée de jobistes afin d’aider les personnes qui se sentent mal suite à la prise de produits ; 
 Distribution d’eau ; 
 Analyse de produits psychotropes (testing) ; 

Le projet Equipe Mobile est intégré aux autres projets de l’équipe première ligne de Modus Vivendi 
qui comporte les projets suivants : Modus Fiesta, Quality Niths, Alcool en milieu étudiant, le testing, 
Drogues Risquer moins 

Tâches :  

 

La personne engagée s’insèrera au sein d’une équipe pour mettre en place le projet précité (Equipe 
Mobile). Cette fonction implique une disponibilité en soirées, les week-ends et durant les vacances 
scolaires. 
Les tâches principales du CP sont : 
 

 Organisation et préparation des actions de l’équipe mobile  

 Mise en place des actions de l’équipe mobile et suivi de ces actions sur le terrain;  

 Gestion de partenariats ; 

 Gestion et encadrement des volontaires et des jobistes /(ex)usagers de drogues ; 

http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?rubrique42
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?rubrique21
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?article230
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?rubrique66
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?rubrique42
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?article231


 Participation aux différentes réunions avant-pendant-après.  

 Réalisation des tâches administratives et logistiques. 

 Participation et animation des permanences de Modus Fiesta 

 Et toutes autres tâches connexes 

Conditions contractuelles : 

 
Contrat à durée indéterminée ¾  ETP « Chargé de projet». 
Salaire selon barème Cocof : 332.00 
 
Engagement souhaité : 1er octobre 
 
Profil recherché : 

 Educateur A1, Assistant social ou expérience assimilée ; 
 Expérience professionnelle dans un travail similaire de 2 ans minimum ; 
 Grande capacité d’organisation, de coordination, de gestion logistique et administrative ; 
 Gestion et mise en place de projets et capacité de travail en équipe ;  
 Affinité avec la promotion de la santé, la réduction des risques, la prévention des IST et les 

milieux festifs sont des nécessités ; 
 Travail en partie en soirée, les week-ends pendant les vacances d’été ; 
 Permis B souhaité ;  
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) ; 
 Bonne capacité d’adaptation, de communication, de rédaction et de gestion des imprévus. 

 
Procédure pour poser sa candidature  

 
Envoyer CV et lettre de motivation à Modus Vivendi asbl, Rue Jourdan, 151 à 1060 Bruxelles ou 
préférablement à l’adresse électronique : modus@modusvivendi-be.org  avec la mention « 
CP Equipe Mobile » avant le 18 septembre. 
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