Le Panathlon Wallonie-Bruxelles recrute un/ une chargé(e) de projets pour son
programme ‘Education’ (Contrat Temps Plein CDI - Sous Statut APE)
Votre tâche
Vous serez amené(e) à mettre en œuvre le programme ‘Education’ de l’association, à en assurer son
développement.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles est l’organe de référence en Belgique francophone en matière de promotion
des valeurs d’éthique sportive et sociétale.
Son programme « Education », a pour but de sensibiliser les jeunes (sportifs ou non) aux valeurs du sport
(considérées comme des valeurs citoyennes) mais aussi à sensibiliser les adultes (enseignants, entraineurs,
dirigeants) à l’importance de promotionner ces valeurs.
Concrètement :
- Vous êtes le/la garant(e) de la mise en œuvre de ce programme dans son ensemble, en cohérence
avec la stratégie définie par le Conseil d’Administration et le coordinateur de l’asbl ;
- Vous dynamisez, concevez et créez l’ensemble des outils éducatifs utiles à la réalisation de ce
programme, et ce dans le cadre du budget établi ;
- Vous identifiez les partenaires potentiels utiles à la mise en œuvre de votre programme, assurez le
suivi de ces contacts et dynamiser ces partenariats.
- Vous coordonnez et concrétisez les actions de ce programme sur le terrain et êtes amené à animer
vous-même des ateliers pédagogiques/ formations etc ;
- Vous mesurez l’impact des différentes actions menées, et effectuez un reporting à destination des
responsables de projets et du Conseil d’administration ;
Votre profil
Vous avez un Bachelier ou un Master en Sciences sociales, sciences de l’éducation ou en éducation physique à
finalité Management des organisations sportives.
Vous connaissez et comprenez l’organisation et le fonctionnement du monde sportif belge.
Vous pouvez faire preuve d’une expérience probante de minimum 2 ans dans la gestion de projets.
Vous possédez une excellente connaissance du français et d’excellentes capacités rédactionnelles.
Vous maîtrisez la suite Microsoft Office.
Vous disposez d’un permis B et d’une voiture.
Vous faites preuve
- De créativité et de proactivité ;
- D’une grande capacité d’adaptation ;
- D’une rigueur et d’un sens de l’organisation et de gestion ;
- D’ouverture et d’un esprit d’esprit d’équipe
- D’une aisance relationnelle et d’une capacité à vous exprimer en public
Vous êtes une personne de terrain, et vous savez vous montrer disponible et flexible.
Conditions :
- Régime de travail : CDI temps plein (38h/semaine)
- Prestations occasionnelles le weekend et en soirée
- Début du contrat : dès que possible
- Le travail sera effectué au siège social de l’association situé à 5, avenue du Col Vert à 1170 WatermaelBoitsfort.
Passeport APE exigé (renseignements auprès du Forem).
Envoyer CV et lettre de motivation à info@panathlon.be

