OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Avec est un centre de réflexion sociale qui vise à identifier, poursuivre
et promouvoir le bien commun, c’est-à-dire ce qui soutient et améliore notre
monde commun, la vie sociale et la culture vécue ensemble. Il le fait en
interpellant et en mettant ensemble des personnes et groupes divers. Il défend
les valeurs de solidarité, d’égalité, de soin pour l’environnement, de respect des
cultures et des identités diverses. Il s’inspire d’Ignace de Loyola (1491-1556),
initiateur d’une spiritualité chrétienne sensible aux injustices dans le monde, réfléchie et résolument positive.
Le Centre Avec est actif dans trois domaines : l’écologie, l’interculturalité et la démocratie. Il y vise à faire
avancer la réflexion sociale actuelle, à sensibiliser des publics larges, tant chrétiens que pluralistes, à
contribuer à la transformation structurelle de la société vers davantage de bien commun.

Pour accomplir ces missions, le Centre Avec recherche un ou une :

Chargé.e d’études et d’animation,
mi-temps CDI et mi-temps contrat de remplacement *
Profil. Vous avez envie de militer pour davantage de recherche du bien commun dans la société et plus
particulièrement dans la politique, l’économie et la culture citoyenne. Vous avez une expertise par rapport à
des enjeux d’écologie, d’interculturalité ou de démocratie et une expérience de mobilisation. Vous êtes
sensible aux interrogations de sens profond, de spiritualité et de lien social. Vous faites preuve de rigueur et
d’engagement dans ce que vous écrivez et vous avez une expérience d’animation de conférences ou de
groupes de travail.
Description générale du poste. Vous écrivez des analyses courtes mais précises et engagées. Vous contribuez
au comité de rédaction de la revue « En Question ». Vous animez des activités visant à promouvoir
l’engagement dans la société et la défense du bien commun, notamment à destination de publics variés :
chrétien, mais également pluraliste ou associatif. Le travail peut requérir souplesse dans les horaires et
déplacements.
Qualifications et compétences :









Formation universitaire en sciences humaines ou équivalent par expérience ;
Capacité d’analyse rigoureuse des situations, aisance rédactionnelle et aptitude à travailler sur
plusieurs projets en parallèle et de manière autonome ;
Sensibilité et indignation à l’injustice sociale et engagements pour une société plus juste ;
Sens de l’initiative, qualités relationnelles, organisationnelles, et d’animation ;
Connaissance active de l’anglais et au moins passive du néerlandais ;
Expérience ou connaissance du monde associatif, en particulier de l’éducation permanente ;
Connaissance du logiciel d’édition InDesign est un plus ;
Connivence avec la pédagogie ou la spiritualité ignatiennes est un plus.

Conditions : la rémunération suit les barèmes du secteur socioculturel dépendant de la Communauté
française (CCT CP 329.02).
* Un mi-temps à durée indéterminée et un mi-temps à durée déterminée (contrat de remplacement). Contrat
à 4/5ème temps également possible. A débuter dès que possible.
Lieu : rue Maurice Liétart 31/4, 1150 Bruxelles. Les candidatures – Curriculum Vitae et lettre de motivation –
doivent être envoyées avant le vendredi 27 avril à: job@centreavec.be.
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