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La FCJMP ASBL engage un  

Chargé de projet spécialisé en prévention des extrémismes 
violents (H/F) 

Temps plein à durée déterminée  
Poste à pourvoir à partir du 4 septembre 2017 

 
 
 
La Fédération des Centres de Jeunes en milieu populaire (FCJMP) est une Organisation de Jeunesse reconnue par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle fait partie d’une association de fait qui regroupe 7 fédérations de centres de 
jeunes : l’Interfédérale des Centres de Jeunes (ICJ). 
 
Dans le cadre d’une mission spécifique au sein de l’ICJ, la FCJMP recrute un chargé de projet (H/F) 
spécialisé en prévention des extrémismes violents dans le cadre de la convention « Eux, c’est nous », 
mise en œuvre par l’Interfédérale des Centres de Jeunes. Plus d’infos sur http://www.icj-bagic.be/eux-
cest-nous/  
 
 

Ø Missions générales  
 
Le chargé de projet se voit confier la mission générale de la mise en œuvre du programme d’action de la 
convention « Eux, c’est nous » dans le cadre d’une dynamique collective impliquant chaque fédération. Le 
programme se décline en 4 axes d’action : l’organisation de journées de formation ; l’organisation de débats, de 
rencontres et d’échanges ; l’organisation d’un colloque rassemblant le secteur jeunesse et la mise en réseau des 
associations de jeunesse. 
 
Tâches : 
 
Cette mission globale, d’une durée de deux ans, se décline en plusieurs aspects : 
 
•  Aspects de coordination et d’animation du réseau 

- Organisation de réunions de coordination pédagogique (préparation, animation, suivi, …). 
- Mobilisation des membres du comité pédagogique issus des sept fédérations de CJ partenaires 

de l’ICJ.  
 

•  Aspects pédagogiques 
- Assurer le suivi et le respect des balises pédagogiques du programme. 
- Prospecter des outils/intervenants pour alimenter les trois axes de la convention : journée 

découverte d’outils pédagogique, organisation de débats/rencontres et colloque. 
- Assurer le suivi des supports produits et mutualiser les traces. 
- Evaluer les actions.  

 
•  Aspects budgétaires : 

- Préparer et ajuster les budgets. 
- Demander des devis et négocier les prix. 
- Assurer le suivi des factures. 

 
•  Aspects communicationnels :  

- Promouvoir le programme auprès des professionnels du secteur jeunesse : rédaction de textes 
promotionnels, gestion du mailing, actualisation du site internet… 

- Gérer la plateforme de collaboration en ligne facilitant le travail collectif du comité pédagogique. 
 

•  Aspects administratifs : 
- Rédiger les rapport d’activité, les procès-verbaux des réunions, … 
-  Gérer les inscriptions. 
- Assurer le suivi des courriers et des mails. 

 
•  Aspects représentation et mise en réseau 

- Assurer la représentation de l’ICJ aux évènements liés à la question du radicalisme et des 
extrémismes violents. 
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- Participer aux réunions du comité d’accompagnement. 
 

 
Ø Compétences requises :  

 
- Connaissance générale du secteur jeunesse et des politiques de jeunesse. 
- Bonne expérience dans la conduite de projets (conception, réalisation et évaluation).  
- Capacité à concevoir et manipuler des budgets. 
- Capacité à animer des sessions de (in)formation. 
- Capacité en techniques rédactionnelles : rédiger un PV, un courrier, un dossier, synthétiser et résumer. 
- Capacité en techniques d’animation : conduite de réunion, écoute active et reformulation. 
 
 

Ø Profil 
 

- Vous rencontrez des éléments clefs de compétences pour la fonction. 
- Vous êtes prompt à investir de nouvelles matières pour élargir vos capacités d’action. 
- Vous êtes sensibilisé aux valeurs et aux enjeux de l’éducation permanente. 
- Vous êtes sensibilisé à la question de la prévention des extrémismes violents. 
- Vous savez travailler en autonomie dans la gestion de vos projets tout en sachant évoluer au sein d’une équipe. 
- Vous êtes curieux, créatif, sociable et communicatif. 
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Internet). 
- Vous êtes flexible quant aux déplacements et aux horaires. 
- Vous disposez d’une voiture. 
 
 

Ø Condition de travail 
 
- Un CDD de 2 ans. 
- Lieu de travail à Liège et Bruxelles avec déplacements fréquents. 
- Rémunération en référence aux conditions fixées en CP 329.02 du secteur socioculturel de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 
 

 
COMMENT POSTULER ? 
- Envoyer CV et lettre de motivation UNIQUEMENT par mail à icj-secretariat@siep.be (Objet : candidature poste 

Chargé de projet – Interfédérale des Centres de Jeunes). 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
- Récolte des candidatures par mail uniquement 15 aout 2017 inclus. 
- Entretiens prévus le jeudi 24 aout 2017 à Bruxelles. 
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