
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, décident 
de mener collectivement. 

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 7 permanent·e·s travaillant sous la supervision de la Secrétaire générale actuelle.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION

Dans le cadre de ses missions, le Forum des Jeunes recherche un·e chargé·e de projet. Il/elle aura comme fonction 
la coordination générale et la mise en œuvre du projet « Être Jeune en 2023 », en collaboration avec un permanent. 
Il/elle pourra également apporter un soutien logistique et organisationnel à d’autres missions et projets en cours au 
sein du Forum des Jeunes.

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ·E DE PROJET ÊTRE JEUNE EN 2023 

CDD TEMPS PLEIN - 1 AN 

OFFRE D’EMPLOI 

LE PROJET « ÊTRE JEUNE EN 2023 »

Durant l’été 2021, le Forum des Jeunes a lancé une vaste enquête intitulée « Être Jeune en 2021 ». C’est quoi, être 
jeune en 2021 ? Quels sont les ressentis des jeunes après un an et demi de pandémie, de vie entre parenthèses ? 
Quels sont leurs espoirs, leurs doutes, qu’est-ce qui les anime ?

Le Forum a voulu récolter la parole des jeunes via des entretiens qualitatifs (individuels ou par petits groupes) afin 
de se tourner vers l’avenir, vers l’après-covid et d’avoir une base solide de recommandations pour améliorer le 
quotidien des jeunes. Le résultat de ce processus consultatif est à trouver par ici sous forme d’un Mémorandum: 
https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2021/11/Memorandum-Etre-Jeune-en-2021.pdf   

Une seconde édition du projet “Être Jeune” est en cours de réalisation pour l’année 2023 et le Forum des Jeunes 
recherche un·e chargé·e de projet pour en assurer la coordination. 
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PROFIL ET COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION

• Diplôme à orientation pédagogique ou éducative, animation socioculturelle et éducation permanente, gestion 
de projets, gestion culturelle, en communication et information … ou expérience /expertise probante en lien 
avec la fonction ;

• Volonté de promouvoir l’engagement et la participation des jeunes ;
• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ;
• Capacité organisationnelle et esprit d’initiative ; 
• 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 pratiquer l’écoute active et faire preuve de bienveillance ;
• Capacité à créer un espace de parole sécurisé et sécurisant ;
• Capacité à prendre contact et mettre en place des animations avec les structures de jeunesse et écoles ; 
• Capacité à travailler en équipe ; 
• 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 ;
• Bonne maîtrise des logiciels bureautiques ;
• La maîtrise de logiciels de montage audio (audacity, reaper,...) est un atout ;
• La connaissance du secteur de la jeunesse est un atout ;
• Le permis de conduire est un atout.

Envoyez votre CV, ainsi qu’un texte personnel décrivant ce qu’est pour vous: “Être Jeune en 2023 ?”, à l’adresse : 
forum.jeunes@cfwb.be à l’attention de Louise Lebichot, Secrétaire générale, pour le 29 janvier. Pour le texte personnel, 
n’hésitez pas à mobiliser différentes références, témoignages ou documents permettant de répondre à cette question. 
Longueur : 1 page A4 recto-verso maximum

Les entretiens en présentiel auront lieu la semaine du 6 février. 

CONDITIONS 

POUR POSTULER 

Ce poste de chargé.e de projet est un CDD de 1 an à temps plein.

• Lieux 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 réguliers dans le cadre du projet
• Déplacements dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Régime de travail : 38h/semaine. Nécessité de travailler parfois en soirée et les week-ends
• Possibilité de télétravail 2 jours/semaine après 3 mois d’engagement
• Remboursement intégral des frais de déplacement effectués en transports publics
• Date d’entrée en fonction :  dans le courant du mois de février au plus tôt

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

• Mener à bien la mise en œuvre du projet « Être Jeune en 2023 » avec les membres bénévoles du Forum des 
Jeunes (calendrier des animations, promotion, logistique,…) ;

• Promouvoir le projet dans différents réseaux et de tisser des partenariats ;
• Réaliser le suivi administratif et financier du projet ainsi que la retranscription de la parole des jeunes ;
• Animer l’outil pédagogique du projet au sein de petits groupes de jeunes ;
• Participer à la réflexion sur la synthèse des paroles et des propositions collectées auprès des jeunes et piloter 

la rédaction d’un Mémorandum final ;
• Présenter le projet Être Jeune dans différents cadres : politique, médiatique ou auprès des structures 

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