
Les CHEFF recherchent un·e assistant·e de 
projets et de recherches 
Les	CHEFF	sont	une	organisation	de	jeunesse	active	à	Bruxelles	et	en	Wallonie	dans	le	
domaine	de	la	défense	de	l’égalité	des	droits	et	des	chances	des	jeunes	lesbiennes,	gays,	
bisexuel·les, trans, queers et intersexu·ées (LGBTQI). L’ASBL lutte contre les 
discriminations au travers d’actions de sensibilisation du public, de formations des 
professionnel·les et en favorisant la mise en place de processus d’expression et de dispositifs 
de sociabilisation par et pour les jeunes.   
	
Profil  
 Disposer d’un passeport APE  
 Diplôme en Sciences humaines adapté à la fonction 
 Maitrise de la recherche documentaire et de l’analyse critique  
 Maitrise de la gestion de projets  
 Excellent esprit de synthèse  
 Excellentes capacités rédactionnelles en français  
 Connaissance passive de l’anglais (active est un plus), la connaissance du néerlandais  est 

un plus  
 Bonne connaissance des thématiques LGBTQI  
 Bonne capacité d’animation et d’accompagnement de groupes de jeunes  
 Intérêt et/ou expérience concernant les mouvements sociaux  
 Ouverture d’esprit, curiosité , auto-critique  
 Organisation, méthode, rigueur  
 Résistance au stress,  patience, sens du compromis 
Capacité à travailler avec des jeunes et à travailler en équipe 
Facilité à s’exprimer en public 
Intérêt pour la formation continue 
Toute expérience dans la rédaction de dossiers de subvention est un plus 
Une expérience probante dans une fonction similaire, professionnelle ou bénévole, est un 

plus 
Une expérience en éducation permanente (ou assimilé) et/ou dans une association de 

jeunesse, comme apprenant·e ou comme animatrice/teur, est un plus 
La connaissance du tissu associatif bruxellois est un plus  

 
	
Missions  
 

 Monitoring des plans d’action quadriennaux de l’ASBL  
 Recherche documentaire et suivi des questions LGBTQI au niveau national et international  
 Développement d’expertise s sur des sujets importants pour l ’ ASBL  
 Développement et entretien de contacts et de partenariats académiques (universités , hautes 

écoles ), institutionnels et associatifs, notamment du monde LGBTQI  
 Production de dossiers de recherche sur des sujets d’études/d’analyses pertinents  
 Accompagnement méthodologique des projets de l’ASBL  
 Préparation et suivi de dossiers de subvention  
 Participation aux formations et aux animations de l’ASBL  



 Participation aux réunions d’équipe et soutien aux collègues  
 Accompagnement d’un groupe de volontaires en charge d’un pôle local des CHEFF et 

soutien à leurs projets  
 
Conditions  
 
 Contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable en CDI  
 Temps plein 38h/sem.  
 Barème 4.1 CP 329.02  
 Le poste est basé à Namur, mais de nombreux déplacements, quelques fois en soirée et le 

week-end, sont à prévoir en Wallonie et à Bruxelles (les frais de déplacement sont pris en 
charge).  
 Engagement souhaité au 4 juin 2018  

 
Pour postuler  

 Envoyer CV, passeport APE et lettre de motivation à cette adresse : 
recrutements.cheff@gmail.com avant le lundi 7 mai  2018.  
	


