
 
Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse  

recherche un.e chargé.e de projet en sociologie 
 
Contexte 
Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse est une asbl qui a but d’informer les jeunes sur leurs 
droits et leurs devoirs pour mieux comprendre le monde qui les entoure et devenir ainsi des 
citoyens, responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS).  
 
Nos actions sont orientées vers 

- La production et la diffusion de toute information liée à l’émancipation des jeunes 
- La réalisation d’outils pédagogiques 
- L’animation en milieu scolaire et associatif 
- La gestion de projets  

 
Offre d’emploi : Dans le cadre d’un projet d’enquête sur les pratiques numériques des 
jeunes, tant en besoin d’information qu’au niveau des loisirs, nous recherchons un.e 
chargé.e de projet qui aura pour mission en collaboration avec  notre animateur multimédia 
de réaliser cette enquête.  
 
Descriptif de fonction  

• Définir les objectifs et les orientations stratégiques du projet en concertation avec 
l’équipe  

• Planifier les étapes du projet, établir sa méthodologie et analyser les résultats 

• Profiter d’une belle opportunité pour une 1ère expérience professionnelle  
 
En plus du projet d’enquête, il vous sera demandé de mettre à jour le guide des services 
et associations du territoire de l’Entre Sambre et Meuse 

 
Atouts 

• Être sensible au projet global de l’association et à sa philosophie générale  

• Être capable d’anticipation et de projection  

• Être capable d’évaluer ou de faire évaluer les travaux nécessaires 

• Être autonome et savoir communiquer et travailler en équipe 

• Savoir rédiger un questionnaire d’enquête efficace, émettre des hypothèses et 
analyser des résultats 

• Avoir le contact facile, notamment au téléphone et face à des jeunes 

• Avoir une affinité vis-à-vis des médias numériques 
 
 
 
 
 



Profil 
Master en sociologie 
Dynamique et entreprenant.e 
Bonnes capacités de communication, rédaction et négociation 
Bonnes capacités de gestion, de collaboration 
 
Conditions 
Temps plein 38h/sem – Présentiel et Télétravail 
Contrat de remplacement maternité 4 mois 
Engagement prévu : 01-09-2022 
Conditions salariales CP 329.02, échelon 4.2 
 
Modalités pour postuler 
Envoyer PDF de votre CV et LM à la coordinatrice : katia.raimondi@inforjeunesesem.be 
Avant le 01-07-2022 
En cas de sélection : entretien d’embauche la semaine du 11 juillet 2022  
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