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DESCRIPTION DE FONCTION 
 
CHARGE.E DE PROJET CONTRAT DE REMPLACEMENT 
 
 
 
A PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
 
 
Entr’âges Asbl a pour mission de favoriser les liens entre des personnes de générations différentes 
dans une dynamique de solidarité et de réciprocité. 
  
L’association s’adresse à toute personne, avec une attention particulière à celles fragilisées 
socialement et aux porteurs de projet et ce, en vue de soutenir leur pouvoir d’agir. 
  
A travers sa mission, l’association répond à plusieurs enjeux tels que l’égalité et la justice sociale, la 
mobilisation et la participation citoyenne, l’inclusion sociale, le décloisonnement des générations, la 
déstigmatisation et la non-discrimination fondée sur l’âge. 
 
En vue de réaliser sa mission, l’association développe entre autres des activités : 
- d’information, de formation et de sensibilisation ; 
- de rencontres et d’échanges ; 
- d’animation de projet de terrain ; 
- d’accompagnement et de soutien méthodologique aux professionnels et porteurs de projets ; 
- de campagnes et d’évènements de promotion ; 
- de représentation et de plaidoyer ; 
- de production de publications et d’outils ; 
- de documentation en gérontologie sociale. 
 
Missions transversales 
- participation aux réunions d'équipe et à la vie de l'ASBL (AG, mise au vert, Midi Accueil...) ; 
- participation aux réflexions organisationnelles et élaboration de propositions pour améliorer le 

fonctionnement de l'ASBL ; 
- conduite de réunions. 
- gestion de projet et animation d’activité ; 
- recherche de partenaires ; 
- élaboration, organisation et animation des activités de première ligne (notamment celles d’Éducation 

permanente) en phase avec le projet associatif ; 
- évaluation des activités ; 

- rapportage relatif aux activités. 



 
Profil du poste 
Niveau d’étude et expérience souhaités : 
• Bachelier ou Master avec une expérience de deux ans dans l’animation d’activités de première ligne 

en Éducation permanente (cf. Décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de 
l'Éducation permanente). 

 
Connaissances souhaitées : 
• connaissance de l’Intergénération ; 
• décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Éducation permanente (2003) ; 
 
Savoir, savoir-faire : 
• Connaître différentes techniques d’animations 
• Analyser les besoins et les objectifs des individus et des groupes 
• Concevoir des animations adaptées aux différents publics 
• Favoriser le dialogue 
• Établir une relation de confiance 
• Accompagner un groupe 
• Définir les moyens de réalisation d’un projet, identifier les ressources nécessaires 
 
Aptitudes : 
Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 
• Sens des responsabilités 
• Capacité à travailler en équipe 
• Savoir gérer son stress et être réactif 
• Autonomie, rigueur, polyvalence 
• Créativité et proactivité 
 
Conditions et contrat 
• Contrat ACS 
• Bureau situé à Bruxelles à proximité immédiate de la gare du Midi 
• CDR à temps partiel (mi-temps) relevant de la CP 329.02 au barème 4.2. 
 Entrée en fonction immédiate 
 
Candidatures 
• CV et lettre de motivation à adresser uniquement par email à l’adresse emploi@entrages.be 

 

 

 

 


