
 
 
 
 
 
 
La Coordination-CRH recherche un.e assistant.e de 
projets juridiques pour entrée en fonction immédiate 
 
 
La Coordination-CRH est une organisation de jeunesse pluraliste reconnue en tant que Fédération de 
Centres de Rencontres et d'Hébergement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre fédération est 
composée par une quinzaine de membres favorisant le tourisme citoyen des jeunes. L’assistant.e de 
projet juridiques aura comme missions principales d’accompagner les membres dans l’acquisition 
des différentes compétences liées au management des leurs infrastructures et à la participation de 
jeunes à la gestion associative. 
 
Contrat : Temps plein – CDI 
 
Lieu: Genval, Brabant Wallon; déplacements prévus en Wallonie et à Bruxelles. 
 
 
Missions principales 
 
L’associatif vous passionne ? Vous êtes une personne rigoureuse, capable de suivre des dossiers 
administratifs tout en créant des projets pour les jeunes ? Le langage législatif n’a pas de secrets pour 
vous ? Vulgariser des informations complexes afin d’aider des asbl vous motive ? Vous voulez vous 
challenger en formant d’autres personnes sur des thématiques comme le CSA, le RGPD, la 
participation des jeunes à la gestion associative… ? Que diriez-vous de partager vos savoirs par la 
création d’outils pédagogiques ? Être autonome, avoir du sens de l’initiative et savoir gérer son 
temps et ses priorités sont vos qualités ?  
 
Profil requis 
 
Nous recherchons une personne avec une formation ou de l’expérience dans le domaine juridique et 
une bonne connaissance du secteur associatif et de la jeunesse. Si tel n’est pas votre cas, mais que 
vous êtes malgré tout une personne curieuse, intéressée et qui a toujours soif d’apprendre, postulez 
également ! 
 
Afin de se rendre chez les membres et partenaires un permis B et un véhicule à disposition sont 
nécessaires. 
 
Vous êtes libre pour une rentrée en fonction rapide ? Envoyez votre C.V. et lettre de motivation pour 
le 30 avril 2021 au plus tard à Mme Ana ETXABURU par mail à coordination@coordination-crh.be 
(objet: candidature assistant de projets juridiques). 
 
 
 
 


