
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION

Le Forum des Jeunes est l’organe 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 provenant 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 acteurs et actrices 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 8 permanent·e·s travaillant sous la supervision de la 
Secrétaire générale actuelle.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION

Le ou la chargé·e de projets internationaux coordonne l’action du Forum des Jeunes au niveau intra-belge (homologues 
flamands et germanophones), européen et onusien. Il ou elle coordonne en collaboration avec les autres permanent·e·s, la 
mise en place de projets concrets en Fédération Wallonie-Bruxelles et assure le lien entre ces projets locaux et le niveau 
international. 

Il /elle assurera ses fonctions sous la responsabilité de la Secrétaire générale. 

OFFRE D’EMPLOI 

Réaliser la sélection et l’attribution des mandats 
internationaux. Former et accompagner les nouveaux 
mandataires dans la définition et la mise en œuvre de 
leur projet de mandature ; 

Mobiliser, alimenter, encadrer et évaluer la réflexion des 
jeunes membres du Forum sur les thèmes abordés au 
sein de la Plateforme internationale avec une approche 
pédagogique et en collaboration avec les membres de 
celle-ci ; 

Assurer le suivi du Dialogue Jeunesse au niveau européen 
et faire le lien avec la Plateforme internationale en 
collaboration avec le (la) chargé(e) de projet Dialogue 
Jeunesse ; 

LE OU LA CHARGÉ.E DE PROJET S’OCCUPE NOTAMMENT :

Assurer une veille politique au niveau européen et 
international sur les matières concernant les jeunes ;

Assurer la visibilité de l’action internationale du 
Forum des Jeunes (notamment via les médias et les 
réseaux sociaux spécifiques) en collaborant avec le (la) 
Chargé(e) de communication ;

Accompagner le suivi administratif et financier des 
projets internationaux du Forum des jeunes ;

Représenter et intervenir au nom du Forum des Jeunes 
dans différents mandats et réunions ;

Assurer une mise en réseau et une collaboration 
entre les différentes structures de jeunesse au niveau 
national et international ;

CHARGÉ·E DE PROJETS INTERNATIONAUX - CDI STATUT APE

OFFRE D’EMPLOI 



COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION  

• Posséder un Master universitaire en relations internationales, sciences sociales, sciences politiques ou connaissances 
équivalentes et/ou expériences probantes dans le domaine ;

• Capacité organisationnelle et de tisser des réseaux ;
• Capacité à travailler avec des jeunes volontaires ; 
• Capacité à coordonner un projet ; 
• Etre ouvert·e aux enjeux de société, à l’actualité et plus particulièrement à ceux qui touchent les jeunes ; 
• Une connaissance des tissus institutionnel belge, européen et international est indispensable ; 
• Une excellente connaissance de l’anglais et du néerlandais est indispensable ;
• La connaissance du secteur de la jeunesse est un atout ;
• Capacité à gérer des budgets ;
• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ;
• Capacité d’animer des réunions et des groupes ; 
• Sens des responsabilités et rigueur ;
• Faire preuve d’un esprit d’équipe.

Forum des Jeunes @forum.jeunes @Forumjeunes_BE forum.jeunes@cfwb.be02/413. 29.30

Envoyez  votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse  forum.jeunes@cfwb.be à l’attention de Louise Lebichot, 
Secrétaire générale, pour le 14 mars 2022 au plus tard. 

CONDITIONS 

POUR POSTULER 

Ce poste de chargé·e de projets est réservé aux candidat·e·s rentrant dans les conditions APE. Les autres candidatures ne 
seront pas prises en compte.
• Lieu de travail : au siège social de l’asbl, à Bruxelles.
• Régime de travail : contrat à temps plein à durée indéterminée (CP 329.02)
• Nécessité de travailler parfois en soirée et les week-ends et déplacements à l’étranger.
• Trajet domicile/lieu de travail en transport en commun remboursé.
• Date d’entrée en fonction : le plus vite possible.

Pour toute information supplémentaire : www.forumdesjeunes.be ou par mail : louise.lebichot@cfwb.be


