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L'asbl Culturalité engage un.e chargé.e de projet  

« Cohésion sociale et mobilisation citoyenne» 
Contrat de remplacement 6 mois (décembre 2020 – juin 2021) 

 
Description du contexte et de l’emploi 
 

Soutenue par la mesure LEADER 2014-2020 et le Brabant wallon, l’asbl GAL Culturalité en Hesbaye 
brabançonne coordonne un Programme de coopération territoriale sur les communes de Beauvechain, 
Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies situées dans l’Est du Brabant wallon. 
 
Dans ce cadre, l’Asbl développe un projet « Cohésion sociale et mobilisation citoyenne en Hesbaye 
brabançonne » dont les objectifs sont les suivants : 

 Soutenir l’intégration sociale des habitants de Hesbaye brabançonne avec une attention particulière 
portée au public fragilisé souffrant d’isolement et de certaines formes de précarité et, par cet objectif, 
faire face aux phénomènes de dualisation sociale. 

 Favoriser l’inclusion sociale active des jeunes et des seniors par la mise en place de dynamiques 
intergénérationnelles et de projets concrets sur le territoire. 

 Susciter la mise en réseau des acteurs sociaux sur le territoire, l’échange des bonnes pratiques, la mise 
en place de séances favorisant l’ « intervision » et la promotion des initiatives sociales. 

 
Cette mission de remplacement se focalise actuellement sur la mise en place du projet ‘Place aux liens’ qui 
vise à apporter une réponse à l’isolement et à la solitude des aînés dans notre région rurale grâce au 
renforcement des liens de solidarité entre voisins de différentes générations. 
 www.culturalite.be/placeauxliens 
 
Le.la chargé.e de projet remplaçant.e sera en charge du développement et du suivi spécifique de ce projet – 
en collaboration étroite avec les communes partenaires du projet. Néanmoins, quelques tâches dédiées à 
d’autres projets en cours au sein de cette mission de cohésion sociale pourraient être déléguées au.à la 
chargé.e de projet remplaçant.e. 

 

Niveau d’études et expérience 
 Diplôme dans le domaine social – master ou baccalauréat : psychologie, action et assistance sociale, 

sociologie, sciences de l’éducation…  

 Toute expérience professionnelle en lien avec le secteur  social et spécifiquement le secteur des aînés 
et/ou des bénévoles constitue un atout. 

 
Profil et compétences recherchés 

 Spécifiques à la mission : 
 Vous avez une expérience dans le domaine du travail social et plus spécifiquement dans 

l’accompagnement et la communication vers un public de personnes plus âgées et de bénévoles. 

 Vous êtes sensibles aux difficultés rencontrées par les ainés (particulièrement en cette période de crise 
sanitaire) et à la solitude et l’isolement dont souffrent bon nombre d’entre eux.  

 Vous faites preuve d’empathie, vous vous sentez à l’aise dans la rencontre avec le public aîné. Vous êtes à 
même de mener un entretien avec les aînés désireux de rejoindre le projet « Place aux liens » et 
d’identifier avec eux leurs envies. Il en va de même pour les rencontres avec les citoyens volontaires. 

 Vous avez une connaissance des caractéristiques et enjeux du monde rural.   
 Vous avez éventuellement une connaissance du territoire, des acteurs, vous vous intéressez aux politiques 

locales et régionales dans les champs de compétence de la mission décrite. 
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 Vous portez un intérêt pour la stratégie globale du GAL et ses projets multidimensionnels. 
 
 Spécifiques à la gestion de projet :  

 Vous avez un sens aiguisé du contact, de la communication orale : vous êtes à même d’établir des contacts 
constructifs avec les associations, communes, partenaires locaux, organisations de la santé et citoyens, de 
les faire se rencontrer, de leur présenter vos projets, d’identifier leurs besoins et craintes et fédérer leurs 
intentions,  

 Vous êtes bon.ne animateur.trice de groupe, vous êtes à l’aise avec la prise de parole en public, vous 
animez des réseaux de partenaires publics et privés… 

 vous êtes en mesure de planifier votre travail correctement, vous faites preuve d’autonomie, vous avez un 
esprit de synthèse, vous faites preuve d’une certaine polyvalence. 

 Vous aimez prendre des initiatives, vous faites preuve d’adaptation et de créativité, particulièrement dans 
le contexte changeant induit par cette période de crise sanitaire. 

 Vous avez le sens du travail en équipe, vous vous inscrivez dans des dynamiques collaboratives et avez des 
affinités pour les outils valorisant l’intelligence collective. 

 Vous faites preuve de rigueur dans la gestion administrative : vous êtes à l’aise dans la prise en charge de 
démarches administratives et la gestion de budget : rapports, respect des procédures et des délais… 

 Vous maitrisez la suite Office, vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux et avez éventuellement des 
compétences dans d’autres domaines du numérique (réalisations de vidéos, utilisation d’outils de 
visioconférence tels que Zoom, Facebook live, etc.). 
 

 Vous êtes détenteur.trice d’un permis de conduire B et véhicule. 
 

Contrat et responsabilités  
 Contrat de remplacement 30,4h / semaine (4/5

ème
) minimum – de mi-décembre 2020 à mi-juin – CP 329.02 

échelon 4.1 ou 4.2.  

 Lieu de travail : bureaux du GAL, rue du Stampia, 36 à Jodoigne – déplacements à prévoir sur l’ensemble 
du territoire – télétravail possible en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

 Le.la chargé.e de mission est responsable de la mobilisation des partenaires du projet, de la mise en œuvre 
du projet, de la réalisation des actions et de l’atteinte des résultats.  
A ce titre, il.elle est responsable du projet et travaille sous la responsabilité de la coordinatrice du GAL. 

 Nous vous proposons de vous investir dans une mission inédite qui valorise l’environnement, le cadre de 
vie et les habitants d’une zone rurale de sept communes. Vous travaillerez au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire dans une ambiance conviviale. Vous profiterez d’une réelle autonomie dans votre travail 
et vous serez invité à prendre de nombreuses initiatives. 

 

Modalités pratiques 

 Pour être valide, votre candidature doit nous parvenir avant le 20 novembre 2020 
 Un dossier complet : C.V. et lettre de motivation doit être envoyé par courrier ou par mail  

à  l’attention de Marie Langhendries, Coordinatrice - GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne 
asbl - Rue du Stampia, 36 à 1370 Jodoigne – ml@culturalite.be 

 Procédure de sélection :  
o Une phase de présélection sur dossier se déroulera entre le 20 et le 30 novembre 2020. 
o Les candidats sélectionnés seront invités pour un test écrit jumelé à un entretien oral 

entre le 30 novembre et le 7 décembre 2020. 
o Une entrée en fonction est vivement souhaitée pour le 15 décembre 2020. 

 

              
Fonds européen agricole pour le Développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl avec le soutien du Brabant wallon et des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 

Perwez et Ramillies 

 

 
 

 


