TOESTAND ENGAGE: UNE PERSONNE DE SOUTIEN POUR LES INITIATIVES JEUNES
ET DE JEUNES (CITOYENNETÉ DE RUE)

CONTEXTE
Toestand est une asbl qui s’engage à réactiver des espaces abandonnés ou oubliés avec
des buts socioculturels. Toestand regroupe des bénévoles, des salariés, des collectifs et des
individus motivés, qui désirent construire ensemble une société meilleure et ceci en activant
les espaces abandonnés dans nos villes. Travailler chez Toestand, c'est un engagement à
part entière. C’est prendre des initiatives et collaborer activement.
Biestebroek est un nouveau projet de Toestand. Cette Zone d’Action Spontanée se trouve à
Anderlecht où Toestand occupe temporairement les anciens studios de PIAS. Ces anciens
studios ont été transformés en centre socio-culturel en lien avec le quartier. Nous pouvons
rester dans ces bâtiments jusqu’à leur nouvel aménagement prévu à la fin de cette année
2017 au plus tôt. Après ce lieu, de nouvelles aventures nous attendent dans le quartier.
Pour plus d’information à propos de Toestand, visitez www.toestand.be, pour le projet
Biestebroek visitez www.biestebroek.be.
Description de fonction
Toestand engage ‘une personne de soutien pour les initiatives jeunes et de jeunes’ (h/f/x)
avec un contrat 4/5 . Vous cherchez des jeunes initiatives (citoyennes) qui peuvent se
développer dans le sein du projet Biestebroek. Vous encadrez les initiatives existantes, les
aidez à grandir et à devenir des partenaires solides. Le développement et l’encadrement de
ces initiatives crée finalement des valeures de citoyenneté chez les participants et les
visiteurs. Cela se fait avec une approche humaine et organisée en consultant et en
collaborant avec vos collègues.
Proposition alternative :
Vous encadrez les initiatives existantes, les aidez à grandir et à développer des liens avec
l’endroit. Le développement et l’encadrement de ces initiatives a aussi pour but de créer

ensemble, avec les participants et les visiteurs, des valeurs citoyennes. Tout cela dans une
approche humaine et organisée en consultant et en collaborant avec vos collègues.

PROJET DE CITOYENNETÉ DE RUE
●

●

●
●

Pour optimaliser la diversité du public et des activités, vous allez à la recherche de
nouvelles initiatives qui pourraient devenir de nouveaux partenaires au sein du projet
Biestebroeck.
Vous soutenez les bénévoles et les jeunes partenaires dans leur communication,
organisation et travaux logistiques en leur offrant votre aide et expertise la où ils en
ont besoin. Vous créez et assurez également une relation entre les partenaires et
notre équipe, notre réseau et d’autres partenaires. De cette façon, les jeunes
initiatives ont l’occasion de développer leur lien avec le projet Biestebroek et
développent en même temps des valeurs citoyennes.
Vous suivez des partenaires existants. (public jeune, jeunes partenaires,...)
Vous encadrez les bénévoles du projet Biestebroek (copropriété, établir des liens,
construire des ponts, les journées de contructions, la gestion du bar)

CO-COORDONNER LE FONCTIONNEMENT DE BIESTEBROEK
●

●
●
●

Vous organisez en collaboration avec votre collègue des journées portes ouvertes et
des évènement majeurs en collaboration avec les partenaires sur le site du projet.
(comme par exemple: une journée bénévoles, un événement thématique…)
Vous faites des visites guidées et des présentations au sujet de ce projet.
Vous organisez en collaboration avec votre collègue des réunions de partenaires que
vous présidez, préparer et rédiger.
Vous travaillez occasionnellement le soir et en weekend.

PROFIL
L'enthousiasme et l'expérience sont plus important que la formation. L’organisation ne fait
pas de distinction sur base d’ethnie, sexe ou handicap, mais seulement en fonction de votre
motivation et compétence.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vous êtes parfaitement bilingue. (français, néerlandais)
Vous avez une expérience démontrable dans le secteur socio-culturel.
Vous avez de l'expérience au niveau soutien, suivi et organisation de projet avec des
jeunes.
Vous êtes autonome et prenez spontanément de l’initiative.
Vous êtes curieux, indépendant et voulez relever de nouveaux défis.
Vous organisez et planifiez votre propre travail, vous pouvez bien travailler et vous
entendre avec vos collègues sur le contenu et la forme de votre travail.
Vous travaillez facilement avec des groupes.
Vous n’avez pas peur de travailler occasionnellement le soir ou en week-end.
Avoir un réseau bruxellois est un plus.

OFFRE
Toestand offre un contrat 4/5 de durée déterminée.
● Lieu de travail: Anderlecht
● Régime: 30,4u / semaine (4 jours)
● Contrat à durée déterminée d'un an
● Echelle B1c en PC329.01 avec compensation de l'expérience
● Chèques-repas, indemnité de transport quotidien, prime de fin d’année
● Engagement Septembre 2017
POSTULER
Envoyez votre CV/portfolio et lettre de motivation avant 15/08/2017 par mail à
niels@toestand.be avec comme sujet: ‘Soutien pour initiatives jeunes’ + nom et prénom’. Le
nom de vos pièces jointes nommées comme suit <prénom nom - nom du document>.pdf.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Mr. Niels Coppens: niels@toestand.be

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 21 au 25 Août. Engagement le plus tôt
possible.

