
 

 

 

European Forum for North South Solidarity  

 

Forum pour un contrat de génération Nord –Sud ASBL  

 

OFFRE D’EMPLOI – Chargé.e de projets 
TEMPS PLEIN – DUREE INDETERMINEE – ACS Master – CP 329.02 

 
Le Forum Nord Sud s’occupe de relations avec les peuples du Sud aujourd’hui privés de leurs droits 
fondamentaux (entre autres palestiniens, sahraouis…). L’association vise à favoriser la connaissance 
de leurs situations auprès de la société civile, des responsables européens et des responsables 
belges. Le Forum Nord Sud réalise ses actions en coordination avec diverses associations proche de 
ces préoccupations.  
 
Description du poste : 
Assistance du président de l’association :  

 2/3 Sahara Occidental  
- Courrier et agenda du président 
- Sensibilisation et mobilisation société civile 
- Plaidoyer Institutions Européennes, Institutions belges, Nations Unies 
- Coordination d’un réseau européen  
- Représentation de l’association auprès du réseau associatif 
- Préparation et gestion d'évènements, formations, ateliers …  
- Communication (gestion réseaux sociaux, newsletter, communiqué de presse…) 

 
 1/3 Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  

- Courrier et agenda du président 
- Liaison avec partenaires 
- Organisation de réunion 

 
Compétences clés :  

- Capacité organisationnelle et esprit d'initiative  
- Capacité de tisser des réseaux 
- Capacité à travailler avec des volontaires 
- Connaissance des institutions belges, des institutions européennes, des Nations Unies 
- Capacité à analyser et comprendre les enjeux politiques et de société en lien avec les 

dossiers traités 
- Capacité à animer des réunions et des groupes et à en assurer le suivi  
- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse  
- Capacité d'expression orale en public  
- Disponible pour travailler en soirée, pendant les week-ends et pour des déplacements  
- Maîtrise usuelle des logiciels bureautiques  
- Capacité à gérer une comptabilité simplifiée 
- Maitrise du français et bonne maîtrise de l’anglais et espagnol ( le néerlandais est un atout)  
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Modalités pratiques :  

- Ce poste de chargé.e de projet est réservé aux candidats disposant du statut ACS. Les autres 

candidatures ne seront pas prises en compte.  
- Lieu de travail : Bruxelles.  
- Régime de travail : contrat temps plein à durée indéterminée (CP 329.02)  
- Salaire : établit sur base des barème ACS (validation de l’ancienneté si pertinente)  
- Nécessité de travailler parfois en soirée et les week-ends et déplacements  
- Trajets domicile/lieu de travail remboursés selon régime en place 
- Date limite des candidatures :  15 juin 2017 
- Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2017 

 
Comment postuler :  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse forum.nord.sud@skynet.be avant le 15 juin. 
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