
        Réseau Jeunesse ASBL 
        Chaussée de Wavre, 205 

        1050 Ixelles 
 

 

Collaborateur équipe coordination Réseau Jeunesse 
CDI – mi-temps – Bruxelles 

 

Le Réseau Jeunesse ASBL recherche un(e) collaborateur-collaboratrice à mi-temps pour 

l'équipe de coordination du Réseau, en CDI à Bruxelles. 

Institution 

Le Réseau Jeunesse fédère les propositions pour les jeunes proposées par les Jésuites et la 

Famille Ignatienne en Belgique Francophone et au Luxembourg. 

Son équipe de coordination promeut et soutient les initiatives jeunes issues de la Famille 

Ignatienne (de 12 à 35 ans). Elle a également pour rôle d'initier de nouveaux projets pour les 

jeunes. 

Description du poste 

Votre mission principale : faire connaître le plus largement possible les propositions du 

Réseau Jeunesse. Dans ce cadre, vous serez appelé à: 

- entretenir le contact avec les divers membres du Réseau et rassembler l'information 

nécessaire; 

- assurer et développer la communication du Réseau sur les réseaux sociaux; 

- assurer la gestion quotidienne du site web de l'association; 

- rédiger des articles présentant le Réseau et/ou ses activités, à destination de la presse; 

- assurer la rédaction de la brochure annuelle présentant les activités du Réseau et en gérer la 

distribution; 

- faire connaitre les propositions de volontariat international offertes par Inigo et le 

Volontariat International Sacré-Cœur; 
- initier la création de matériel promotionnel (vidéo, photographies, etc.) pour les activités du 

Réseau. 

Vos missions secondaires:  

- gérer le secrétariat de l'association et de certaines des activités membres (en particulier le 

Festival Choose Life) ; 

- éventuellement participer directement à l'animation de jeunes.  



L'essentiel du travail sera effectué pendant les heures de bureau en semaine au siège de 

l'association à Ixelles. Le poste implique cependant une présence fréquente à des activités du 

Réseau en soirée ou le week-end, sur l'ensemble de la Belgique.  

Profils recherchés 

Les qualités essentielles recherchées par le Réseau Jeunesse pour ce poste sont: 

- le désir de se mettre au service d'une mission d'évangélisation auprès de la jeunesse; 

- la capacité de travailler au sein d'une petite équipe, de façon autonome et flexible; 

- la maitrise des outils bureautiques (pack  Office et Adobe ou similaire) et web  (Wordpress 

ou similaire); 

- une réelle aisance pour la communication écrite; 

- un goût pour d'autres formes de communication telle que la vidéo ou la photographie. 

Les qualités suivantes sont autant de plus: 

- la familiarité avec la spiritualité ignatienne et l'une ou l'autre activité du Réseau; 

- une expérience d'animation de jeunes, en particulier dans le cadre d'activités du Réseau ou 

d'autres organisations catholiques; 

- une proximité d'âge et de sensibilité avec le public du Réseau. 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), pour le 10 décembre 2018 au 

plus tard : 

- par email à  l’adresse suivante : info [at] reseaujeunesse.be  

- par courrier à l'adresse suivante: Réseau Jeunesse ASBL, Chaussée de Wavre, 205 à 1050 

Ixelles 


