
14/12/2020
CHARGE DE MOBILISATION DES JEUNES (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
HAINAUT

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3523699

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Chargé de communication (Chargé de communication
externe)

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• HAINAUT

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Contexte

La Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor
de Samenlevingdienst vzw (www.service-citoyen.be) est une
fédération d'organisations qui promeut la mise en oeuvre
d'un Service Citoyen pour les jeunes de 18 à 25 ans. Notre
objectif est d'aboutir à la création d'une loi cadrant le Service
Citoyen en Belgique. À l'image des programmes nationaux
existant dans de nombreux pays, il s'agit d'offrir la possibilité
à des jeunes de tous horizons de s'engager pendant 6 mois
au service de la collectivité (missions de biens communs
dans les domaines de l'environnement, l'accès à l'éducation,
l'aide aux personnes et la solidarité, l'action humanitaire...)
tout en leur dispensant des formations contribuant à leur
développement personnel.

Depuis 2011, la Plateforme met en oeuvre des Services
Citoyens opérationnels sur l'ensemble du territoire belge. Le
Service Citoyen est organisé en promotion rassemblant une
vingtaine de jeunes de tous horizons et encadrée par deux
responsables de promotion. Les jeunes s'engagent pour 6
mois dans un programme alternant temps de missions
individuelles (4J/sem.) et temps de formations collectifs
(1J/sem.). La Plateforme pour le Service Citoyen asbl /
Platform voor de Samenlevingsdienst vzw existe depuis
2007.

Mission
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Le/la chargé.e de mobilisation des jeunes a pour mission de
recruter des jeunes âgés de 18 à 25 ans en vue de leur
participation au Service Citoyen. Basé dans les antennes
régionales, il/elle travaille sous la responsabilité de leurs
coordinateurs et sous la supervision de la direction
opérationnelle. Il/elle opère en collaboration étroite avec le
département communication qui lui fournit le matériel et les
supports nécessaires pour une bonne coordination des
actions. Il/elle travaille également en concertation avec les
chargé.e.s de partenariats dont la fonction vise à accroître le
volume de missions proposés aux jeunes en Service
Citoyen. Le/la chargé.e de mobilisation des jeunes cible
toutes les instances susceptibles de pouvoir relayer l'info sur
le Service Citoyen auprès des jeunes âgés de 18 à 25 ans,
soit en intervenant directement auprès d'eux, soit en
intervenant dans les lieux qui les rassemblent (événements,
salons, festivals...), soit par l'intermédiaire des organisations
qui les fédèrent, notamment en sensibilisant les travailleurs
de première ligne. Il/elle noue des partenariats avec les
organismes les plus importants du secteur jeunesse
(enseignement, organisations et mouvement de jeunesse,
infor-jeunes, éducateurs de rue...).

En pratique:

• Il/elle fait l'inventaire et structure les contacts pris par la
Plateforme au niveau national, régional et local et identifie
les organismes susceptibles de pouvoir communiquer
auprès des jeunes sur le Service Citoyen;

• Il/elle identifie et priorise les lieux physiques (salons,
écoles, soirées d'orientation dans les universités...), et
virtuels (sites des partenaires, sites études...) où il/elle
pourra assurer une visibilité ou une présence du Service
Citoyen ;

• Il/elle organise des séances information et outille nos
partenaires pour qu'ils puissent communiquer sur le Service
Citoyen selon un plan d'action co-construit avec les
coordinations régionales et la cellule communication ;

• Il/elle assure le suivi des contacts pris par les acteurs de
terrain (coordinateurs, chargés de partenariats, chargé de la
campagne commune en particulier) et transmet les outils de
communication aux partenaires

• Il/elle assure le suivi des actions de communication auprès
des jeunes en lien avec la campagne menée dans toutes les
communes du territoire
(https://www.macommunepourleservicecitoyen.be/,
notamment le niveau 2 relatif à l'information de la population
et donc des jeunes).

• Il/elle anime lui-même certaines séances d'informations,
soit directement auprès des jeunes, soit auprès des
partenaires

• ...
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Profil du candidat :

Description libre : Nous sommes à la recherche d'un profil qui rassemble les
compétences et expériences suivantes :

• Niveau de diplôme : Diplôme universitaire orienté
communication et/ou éducation, ou autres diplômes avec
une expérience démontrant de compétences équivalentes

• Bonne connaissance du milieu associatif et des
organismes en relations avec des jeunes

• Bonne aptitude communicationnelle et facilité à
communiquer à un groupe

• Capacité à s'investir dans des périodes d'intenses activités
et à s'adapter à un rythme soutenu (résistance au stress)

• La connaissance ou l'expérience des problématiques et
enjeux liés au public de jeunes adultes issus de tous
horizons constitue un atout

• Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse

• Bonne connaissance des outils informatique et des
réseaux sociaux

• Organisation, structuration, fiabilité et autonomie dans un
contexte de travail souple et dynamique

• Adhésion aux valeurs de l'asbl et intérêt actif pour le projet
de mise en oeuvre d'un Service Citoyen généralisé en
Belgique (www.service-citoyen.be)

• Respect de la déontologie et du secret professionnel

• Connaissance du néerlandais est un atout;

Qualités requises:

• Grande capacité à travailler en équipe, mais aussi à
travailler de manière autonome

• Aptitude synthétique dans les analyses et compte-rendu

• Aisance relationnelle, Esprit d'initiative et créatif

• Organisé/e, rigoureux/se et précis/e

• Esprit critique et constructif ; Ouverture d'esprit, sensibilité
à la dimension interculturelle

• Etre mobile et prêt à faire de nombreux déplacements
dans la Province
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• Être titulaire d'un permis de conduire (auto) et disposer
d'un véhicule est indispensable

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Lieu de travail et régime de travail:

• Bureau situé à Namur, Liège ou Charleroi (avec
déplacements fréquents dans toute la Province)

• Temps Plein

• CDI

• CP 329.02

• Entrée en fonction rapidement

Contact

Nom de la personne : Mme De Keyzer Aurélie (Assistante de la direction
opérationnelle & pédagogique)

Téléphone(s) : Bureau : 081/390 825

E-mail : jobs@service-citoyen.be

URL : https://www.service-citoyen.be/

Modalités de candidature : >> Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l'email
jobs@service-citoyen.be avec pour objet Chargé.e de
mobilisation des jeunes + la Province de votre choix
(Hainaut ; Liège ou Namur/Brabant-Wallon/Luxembourg
à Mme Aurélie de Keyzer, Assistante de la direction
opérationnelle & pédagogique pour le 10/01/2021 au plus
tard.

>> Seul(e)s les candidats/tes retenu(e)s seront averti(e)s
des dates des épreuves.
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