Offre d’emploi
Coordinateur·trice

En Route est une fédération de pairs-aidants qui tend à la valorisation du savoir expérientiel et qui
apporte du soutien aux personnes en demande notamment dans les secteurs de la santé mentale,
des assuétudes et de la précarité, principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et
de la Wallonie.
Dans ce cadre, l’association s’adresse à différents publics-cibles :
• les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches ;
• les pairs-aidants et candidats pairs-aidants ;
• les professionnels et futurs professionnels et les services des secteurs de l’aide et des soins ;
• les pouvoirs publics.
Elle déploie les missions suivantes :
• accompagner les personnes en situation de vulnérabilité ;
• fédérer les pairs-aidants et favoriser la mise en réseau des associations liées à la pairaidance à l’international ;
• sensibiliser à la pair-aidance et au rétablissement ;
• former à la pair-aidance et au rétablissement ;
• accompagner l’intégration de pairs-aidants et les soutenir dans leur travail ;
• œuvrer à la mise en place d’un environnement favorisant le développement de la pairaidance.
Description du poste
Le ou la coordinateur·trice a pour responsabilité la mise en œuvre des activités d’En Route, sous la
responsabilité du Conseil d’Administration.
Tâches
•
•
•
•
•

Lien entre les instances (AG, CA, équipe)
Coordination générale des activités
Encadrement de l’équipe
Contacts avec les pouvoirs subsidiants
Animation et organisation de réunions et de groupes de travail

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor ou master en sciences humaines
Connaissance de la pair-aidance et du rétablissement
Connaissance des secteurs de la santé mentale, de la précarité et/ou des addictions
Maîtrise de la gestion de projets
Excellente expression écrite et orale en français
Connaissance du néerlandais et de l’anglais
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, graphisme, web…)

•
•
•
•
•
•
•
•

Polyvalence
Rigueur
Assertivité
Empathie et sens de l’écoute
Capacité d’initiative
Capacité de gestion des conflits
Expérience en gestion d’équipe
Expérience du travail avec des volontaires

Conditions
Nous proposons :
•
•
•
•
•

un contrat à durée déterminée à temps partiel (0,5 ETP), jusqu’au 31 décembre 2022,
reconductible en fonction des subventions ;
une fonction pleine de défis, dans une jeune association en développement, active dans un
champ à la pointe de l’innovation sociale ;
une rémunération au barème CP 332.00,20. Indice 222 ex : Brut universitaire 10 ans
ancienneté : 1995,70€
un ordinateur et un GSM de fonction ;
un emploi basé à Bruxelles, avec possibilité de télétravail.

Entrée en fonction : dès que possible.
Modalités de candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier électronique (info@enrouteweb.org), avec la
mention du poste visé, pour le 15 mai 2022 au plus tard.

