
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Le Forum des Jeunes est le porte-parole des jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son organisation 
est centrée autour de projets concrets que des jeunes, issu·e·s d’horizons différents, auront décidé de mener collectivement. 
Ces projets sont définis lors de journées participatives mettant en lumière les principales préoccupations des jeunes belges 
francophones. Ces échanges permettent aux participant·e·s de se questionner sur des priorités liées à l’actualité, mais aussi 
sur des enjeux locaux, nationaux et internationaux ayant un impact sur la jeunesse. 

Le Forum des Jeunes écoute les voix des jeunes et les fait résonner via l’émission d’avis officiels portant une parole collective 
et représentative de la diversité, mais aussi via la représentation des jeunes lors de conférences nationales et internationales, 
ainsi qu’à travers la réalisation de projets d’initiative citoyenne. 

En plus d’exercer un rôle de plaidoyer politique, le Forum des Jeunes met la participation des jeunes au cœur de ses actions. 
Un projet par les jeunes et pour les jeunes, les rendant acteur·trice·s de la société. 

Le Forum se veut être une structure participative et inclusive offrant l’opportunité à chaque jeune qui le souhaite de 
s’impliquer dans un projet collectif et de s’y émanciper. Pour mener à bien ses missions, l’asbl est renforcée par une équipe 
de permanent.e.s. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION

Dans le cadre de ses missions le Forum des Jeunes recherche un / une chargé.e de projet.

Il / elle aura comme fonction la coordination générale et la mise en œuvre du projet de consultation des jeunes dans le cadre 
de la rédaction du Plan Air Climat Energie de la Région wallonne. Ce plan fixe pour la période de 2016 à 2022 les objectifs 
wallons en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’énergie, de qualité de l’air. Dans le cadre de la mise 
à jour de ce plan à l’horizon 2030, un processus participatif à destination des jeunes est mis en œuvre afin que leur voix soit 
représentée sous forme de mesures concrètes dans la nouvelle version du Plan. 

OFFRE D’EMPLOI 

Promouvoir le projet dans différents réseaux et tisser 
des partenariats ;

Piloter de manière stratégique et opérationnelle le 
projet de participation des jeunes dans le cadre du Plan 
Air Climat Energie de la Région wallonne ;

Animer l’outil pédagogique du projet au sein de petits 
groupes de jeunes ;

TÂCHES CLÉS / RESPONSABILITÉS 

Synthétiser les paroles et propositions collectées 
auprès des jeunes et piloter la rédaction d’un rapport 
final ; 

Mener à bien la mise en œuvre du projet avec les 
membres bénévoles du Forum des jeunes (calendrier 
des animations, promotion, logistique,…) ;

Organiser un évènement de clôture en février 2022 
(logistique, coordination, promotion) ;

Participer et animer le comité de pilotage du projet ;

Réaliser le suivi administratif et financier du projet ;

Représenter de façon ponctuelle le Forum des Jeunes 
dans différentes réunions.

CHARGÉ·E DE PROJET - CDD - TP - 4 MOIS

OFFRE D’EMPLOI 



COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION  

• Niveau Master (communication et information, évènementiel, gestion de projets, gestion culturelle, animation socio-
culturelle, relations internationales, etc.) ou expérience probante en lien avec la fonction et la participation des jeunes;

• Volonté de promouvoir l’engagement et la participation des jeunes. Une expérience dans un projet participatif est un 
plus ;

• Capacité à analyser et comprendre les enjeux politiques et de société en lien avec les thématiques traitées et plus 
particulièrement avec celles qui touchent les jeunes, le climat, l’environnement, la biodiversité ;

• Maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
• Capacité organisationnelle et esprit d’initiative.
• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse. 
• Avoir le sens du contact et la capacité à tisser des réseaux
• Capacité d’expression orale en public.
• Capacité à animer des groupes de jeunes et maîtrise des connaissances pédagogiques et didactiques en lien avec la 

formation de jeunes adultes.
• Capacité à organiser des réunions et à en assurer le suivi.
• Maîtrise usuelle des logiciels bureautiques.
• La connaissance du secteur de la jeunesse est un atout.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse  forum.jeunes@cfwb.be à l’attention de Stéphanie Willems, 
Secrétaire générale.

CONDITIONS 

POUR POSTULER 

• Ce poste de chargé.e de projet est un CDD de 4 à 5 mois à temps plein. 
• Lieu de travail : 
 - au siège social de l’asbl à Bruxelles (rue du Commerce 68 A, 1040 Bruxelles)
 - possibilité d’utiliser 1 jour par semaine les bureaux de l’asbl à Liège. 
• Déplacements dans toute la Région wallonne. 
• Régime de travail : 38h/semaine. Nécessité de travailler parfois en soirée et les week-ends.
• Remboursement intégral des frais de déplacement effectués en transports publics. 
• Date d’entrée en fonction : début novembre 2021. 

Pour toute question supplémentaire, contactez le Forum des Jeunes via forum.jeunes@cfwb.be 
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