L’asbl Arab Women’s Solidarity Association-Belgium (AWSA-Be) cherche un-e
chargé-e de projets pour un contrat à durée déterminée d’un an à temps plein.
Diplôme : minimum enseignement supérieur de type court (Graduat, baccalauréat) ou
universitaire.
Nous offrons : un contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein (Barème 329.02
Fédération Wallonie Bruxelles). Vous serez chargé-e de la communication et de la
gestion des activités de terrain de l’asbl (animations en éducation permanente et cohésion
sociale et actions socioculturelles).
Début du contrat : 1er février 2018
Durée du contrat : 12 mois à temps plein (du lundi au vendredi 9h à 17h)
renouvellement possible.
Lieu de travail : bureau d’AWSA-Be, Centre Amazone 10 rue du Méridien 1210
Bruxelles
Tâches: Votre mission, en collaboration avec l’équipe et avec le soutien des responsables
(le C.A.) de l'asbl AWSA-Be:
 Communication de l’asbl et promotion des activités via les réseaux sociaux et
autres canaux, mailing.
 Participation à la rédaction et à la mise en page graphique des outils pédagogiques
 Réalisation d’animations et participation sur le terrain aux événements et
rencontres
 Organisation d’activités dans le cadre des projets spécifiques d’AWSA-Be avec
l’équipe
 Suivi administratif et des dossiers en lien avec les actions de terrain effectuées
Profil:
- Intérêt et engagement pour le féminisme en général et le féminisme du monde arabe en
particulier.
- Très bon sens de l'organisation, esprit d'initiative et débrouillardise, capable de
travailler de manière autonome.
- Bon-ne communicateur/trice et esprit d'équipe.
- Très bonne connaissance des outils de bureautique et bonne connaissance des outils
graphiques.
- Bonnes capacités rédactionnelles et bonnes capacités de planification.
- La langue de travail est le français, une bonne connaissance de l’arabe est un grand
atout, l’anglais et le néerlandais sont des atouts supplémentaires.
- Parfois une disponibilité sera demandée pour certaines activités en dehors des heures de
bureau, y compris le week-end.
AWSA-Be asbl
Amazone asbl
Local B204
Rue du Méridien 10,
1210 Bruxelles
 02 229 38 63

http://www.awsa.be
awsabe@gmail.com

Siège social :
Avenue de l'Eternité 6
1070 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0881.718.815
Numéro de compte: BE57 3630 0025 1735

AWSA-Be est une association laïque et mixte qui milite pour la promotion des droits des
femmes originaires du monde arabe et est indépendante de toute appartenance nationale,
politique ou religieuse. AWSA-Be propose des activités socioculturelles variées ouvertes
à tous: conférences, débats, rencontres littéraires, soirées de solidarité, formations,
ateliers, etc. Elle mène, en parallèle, un plaidoyer et des actions d’éducation permanente
en partenariat notamment avec des associations à Bruxelles. Elle participe aussi à de
nombreux événements culturels, festivals et autres manifestations pour soutenir la paix,
l’égalité et la justice dans le monde. Plus d’infos : www.awsa.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de l’Education
Permanente et de la COCOF.

Envoyez-nous votre candidature sur awsabe@gmail.com au plus tard le
25 janvier 2018.
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