
Toestand vzw zoekt een projectcoördinator die graag met jongeren
en kinderen werkt

Je bent een fixer en een doener. Je vindt graag oplossingen voor kleine en grote problemen. Voor
Brussel en haar bewoners klopt je hart en je spreekt dan ook de talen van de stad. Je brengt graag
mensen samen, of het nu organisaties of buurtbewoners zijn. Je bent graag hun aanspreekpunt voor
een Toestand-project, maar ook voor wat er in de buurt daarrond aan de gang is.

Om dit te faciliteren organiseer je wekelijkse onthaalmomenten. Je bent blijvend op zoek naar nieuwe
partners, maakt hen wegwijs en denkt mee na over hun toekomst op het project. Je verzorgt de
communicatie over het project en de verschillende activiteiten. Je hebt bijzondere aandacht voor de
(buurt)kinderen en jongeren en zorgt ervoor dat ze zich welkom voelen. Je ondersteunt hen bij het
bedenken en ontwikkelen van hun eigen projecten of initiatieven, ook als die op het eerste zicht
weinig realistisch zijn.

Je bent een sfeermaker en als het toch fout gaat bemiddel je bij conflicten.
Je bent niet bang van een logistieke uitdaging, pakt zelf al eens een boor vast en gaat waar nodig op
zoek naar oplossingen met je logistieke collega’s.

Om Korenbeek en haar jeugdwerking verder te ontwikkelen en stimuleren zoeken we een nieuwe
collega, misschien ben jij die wel? Je doet dit alles niet alleen, maar als deel van de
Toestand-community.

Wie zijn wij? Vzw Toestand: een samenraapsel van vrijwilligers, werkkrachten, collectieven en
motivés die samen aan een betere samenleving willen bouwen. Leegstaande, vergeten plekken
geven wij een nieuwe sociaal- culturele invulling.



Korenbeek is een van die tijdelijke projecten, op een oude schoolsite, pal in een residentiële wijk in
Hoog Molenbeek (Korenbeekstraat 133, 1080 Molenbeek). Het vroegere schoolgebouw, het oude
huis dat ooit een leraarskamer was (inclusief oude rapporten en rondslingerende klasagenda's) en de
grote speelplaats bieden hier een thuis aan verschillende partnerorganisaties en de buurt.

Samen met de Korenbeek Partners; collectieven en organisaties; bereiken we op Korenbeek een
breed publiek, met een specifieke focus op jeugd. Kinderen en jongeren komen hier spelen, bouwen,
rondhangen of gewoon doen wat ze willen. Ze nemen deel aan het activiteitenaanbod, of ze zetten
zelf hun eigen initiatieven op poten.

Wat doe je?

Toestand geeft je vier dagen in de week om op Korenbeek zowel het project als de jeugdwerking te
coördineren.

-> Je coördineert:
● Je stuurt het project Korenbeek en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid
● Je omkadert de partners:

- Je bereidt de maandelijkse partnervergadering voor, zit deze voor en maakt verslag.
- Je zoekt nieuwe partners en ondersteunt zij die er al zijn.

● Je stuurt de jeugdwerking:
- Je trekt jongeren aan en creëert een fijne omgeving voor en door hen.
- Samen met de jongeren, je collega’s en partners creëer je een fijn aanbod van

activiteiten voor de jongeren.
- Je kan goed pingpongen.
- Je ondersteunt jongeren in het uitwerken van hun eigen initiatieven.
- Je ziet erop toe dat iedereen de spirit van het project respecteert: laagdrempelig,

open, solidair, DIY.
- Je weet dat dit soort werk betekent dat je vaak de rommel van een ander moet

opkuisen en dat dat sneller gaat met de juiste muziek.
● Je beheert de logistiek en techniek van de site samen met het technisch team van Toestand

- Je houdt de boel fresh en clean en al zeker de toiletten.
- Je repareert al rap zelf eens iets, maar voor de grote werken zoek je hulp.
- Je zorgt dat frigo vol zit en er voldoende toiletpapier in de stock zit.

● Je stuurt eventuele stagiaires aan die het team versterken.

-> Je hebt je zaken op orde:
● Je bent niet vies van administratie:

Activiteiten registreren, input leveren voor jaarverslagen, het budget opvolgen en het kasboek
bijhouden. Easy shit, maar het moet wel in orde zijn anders trekken de administratieve
collega’s aan je oren.

● Je bent contactpersoon tussen Toestand vzw en Gemeente Molenbeek (eigenaar van het
gebouw)

-> Je organiseert dingen:
● Je hebt niet veel nodig om samen met andere een fijn programma in elkaar te boksen, voor

iedereen, door iedereen.
● Je organiseert de wekelijkse onthaalmomenten voor de buurt en de jongeren.
● Je bewaart het overzicht over de activiteiten en partners en zorgt voor een evenwichtig

aanbod dat verschillende doelgroepen bereikt en hen zoveel mogelijk samenbrengt.
● Wanneer je dat nodig acht, bak je pannenkoeken.



Wie ben je?
● Als je de visie en missie van Toestand leest (zeker eens doen), dan denk je: ja!  Je neemt

graag initiatief om deze mee te verwezenlijken.
● Niets is beter dan BX: je voelt je thuis in Molenbeek, Sint-Agatha Berchem, … en

gelijkaardige buurten.
● Je laat niemand op je wachten en communiceert met je team over je doen en je laten.
● Je bent flexibel, hebt de nodige veerkracht en kan knopen doorhakken.
● Je kan goed luisteren en bent beschikbaar.
● Je beheerst goed het Nederlands en zeker het Frans.
● This ain’t your first rodeo: je hebt al eens eerder een project gecoördineerd.
● Jeugdwerk met Brusselse jongeren is je niet vreemd.
● Je organiseert zelf je werk, kan zowel vlot zelfstandig als met collega’s werken.
● Je deinst niet terug voor occasioneel avond- of weekendwerk.
● Je hebt gevoel voor humor en je lacht vaak met de mopjes van Tom.

Werken bij Toestand is ervoor durven gaan, je plan trekken en samenwerken. Goesting en ervaring is
belangrijker dan opleiding. Toestand maakt geen onderscheid op basis van etniciteit, gender of
beperking. Mensen die koekjes meebrengen naar de teamvergadering hebben een voetje voor.

Wat bieden we?

Toestand biedt een 4/5e (30,4u/week) job van onbepaalde duur aan, met een correct loonpakket
(Barema B1a in PC329.01, eindejaarspremie, maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer).

Wat moet je doen om die top job te pakken te krijgen?

Stuur voor 22/9 middernacht ten laatste je cv en sollicitatiebrief naar jobs@toestand.be met als
onderwerp:  ‘Coördinatie Korenbeek’.

Maandag 27 september krijg je antwoord van ons. Een eventueel gesprek gaat door op 5 oktober.

Voor meer informatie over onze werking kan je terecht op onze websites www.toestand.be

FR

TOESTAND cherche un coordinateur de projet qui aime travailler
avec les jeunes et les enfants

Tu es débrouillard, proactif et tu aimes trouver des solutions aux petits et grands problèmes? Tu
travailles dans l’ombre ou de façon visible mais toujours avec l’objectif d’être un pilier pour la
collectivité. Bruxelles est ton terrain de jeu dont tu connais bien le paysage, ses habitants et toutes
ses langues !

Tu aimes rassembler des intervenants autour d’un projet, que ce soit des voisins ou des associations.
L’idée d’être la personne référente pour un projet de Toestand et d’impliquer tout le quartier autour de
ce projet te plait.

Pour remplir cette mission, tu es prêt à organiser des moments d’accueil hebdomadaires et faire en
sorte que l’espace soit accessible à tout le monde et pour tout le monde. Tu cherches proactivement

mailto:jobs@toestand.be
http://www.toestand.be/


de nouveaux partenaires et fais en sorte qu’ils s’impliquent au mieux dans la dynamique du projet
global de Korenbeek. C’est toi qui communiquera sur le projet et toutes ses activités avec une
attention particulière pour les activités qui impliquent des enfants et des jeunes du quartier. Tu aimes
renforcer les capacités des jeunes qui portent des projets qui font bouger Bruxelles et tu les soutiens
dans la conception et le développement de leurs propres projets ou initiatives, même si ceux-ci
semblent irréalistes au départ.

Tu mets de l’ambiance pour réchauffer les cœurs, mais tu sais aussi apaiser les tensions et être en
médiation dans les conflits.

La logistique et le travail technique te plaisent. Ça ne te dérange pas d’utiliser une perceuse et tu es
capable de chercher des solutions en équipe avec les collègues logisticiens.

Afin de soutenir et d'encourager Korenbeek et son action en faveur de la jeunesse, nous recherchons
un nouveau collègue, peut-être TOI? L’ensemble des activités décrites dans cette fiche de poste ne
sont pas à réaliser par une personne seule. Au contraire, à Toestand, la vie du projet est avant tout
une question d’équipe.

Qui sommes-nous ?
Vzw Toestand : un fourre-tout de volontaires, de travailleurs, de collectifs et de personnes motivées
qui veulent construire ensemble une société meilleure. Nous donnons aux lieux vides et oubliés une
nouvelle signification sociale et culturelle.

Korenbeek est l’un des projets temporaires, sur le site d'une ancienne école, en plein quartier
résidentiel du Haut Molenbeek (Korenbeekstraat 133, 1080 Molenbeek). Plus précisément,  l'ancien



local qui servait de salle des profs (avec de vieux bulletins et des journaux de classe qui traînent) et la
grande cour de récréation offrent ici un foyer à nos différentes organisations partenaires et au
voisinage.

Avec les autres collectifs et organisations (partenaires) actifs sur le site, nous ciblons un large public à
Korenbeek, avec un accent particulier sur les jeunes. Les enfants et les jeunes viennent ici pour jouer,
construire, traîner ou simplement faire ce qu'ils veulent. Ils participent aux activités proposées ou
lancent leurs propres initiatives.

De quoi seront faites tes journées de travail ?

Toestand propose 4 jours par semaines pour faire vivre Korenbeek tout en accompagnant des projets
culturels avec des jeunes.

->  La coordination :
● Tu as la responsabilité finale du projet Korenbeek et tu en prends soin chaque jour de

toutes les manières possibles.
● Tu encadres le réseau de partenaires :

- Pour préparer, animer et rendre compte  de la réunion mensuelle des partenaires.
- Pour renforcer le réseau avec de nouveaux partenaires et soutenir ceux déjà

présents
● Tu accompagnes et stimule les processus créatifs portés par des jeunes :

- Tu sais attirer des jeunes et créer un environnement agréable avec, pour et par ces
mêmes jeunes.

- Tu participes à la création d’un large spectre d’activités avec et pour les jeunes, en
bonne intelligence avec les collègues et les partenaires

- Tu sais bien jouer au ping-pong
- Tu soutiens les jeunes à développer leurs propres initiatives.
- Tu es garant de l’esprit du projet et veille au respect de l’intégrité de toutes et tous :

accessibilité, ouverture, solidarité, bricolage...
- Tu sais partager tes meilleures playlist quand il s’agit de faire une tâche difficile en

commun
● Tu gères la logistique et l’aménagement du site en collaboration avec l'équipe technique

de Toestand :
- Tu gardes l'endroit frais et propre, surtout les toilettes
- Tu sais régler rapidement les problèmes par toi-même, tout en ayant l’humilité de

demander de l’aide pour les gros travaux
- Tu t'assures que le frigo est plein et qu'il y a assez de papier toilette dans le stock

● Tu es le point de référence pour tout le personnel qui rejoint l’équipe et tu sais prendre
soin des stagiaires.

-> Ranger et classer- Suivi administratif
● Le côté administratif de la gestion de projet ne te fait pas peur

Enregistrer les activités, fournir des données pour les rapports annuels, suivre le budget
et tenir le livre des comptes. C'est facile, mais il faut que tout soit en ordre, sinon les
collègues de l'administration te tireront les oreilles.

● Faire la liaison entre plusieurs acteurs est ton point fort. Notamment pour être la
personne de contact entre Toestand vzw et la Commune de Molenbeek-Saint-Jean,
propriétaire de l’immeuble



-> Lancer et porter des initiatives Par tout le monde, Pour tout le monde.
● Il ne faut pas grand-chose pour mettre sur pied un grand programme pour tous, par tous.
● Tu ouvres les portes de Korenbeek pour le quartier et les jeunes chaque semaine avec

régularité et convivialité.
● Tu sais conserver une vue d’ensemble des activités et de la présence des  partenaires

sur le site.
● Tu sais trouver de l’harmonie dans un planning chargé ou dans un espace à partager.
● Tu sais faire des crêpes, des frites ou tout autre bonne chose qui se mange avec les

mains quand tu veux, à ton aise.

Qui es-tu ?
● Après avoir lu la vision et la mission de Toestand, tu te dis : Oui, c’est ça ! Et tu serais

heureux de contribuer à sa réalisation.
● Bruxelles ma belle, vous vous sentez comme à la maison dans les rues de Molenbeek,

Sint-Agatha Berchem, ... ou dans des quartiers similaires.
● Vous ne faites attendre personne et vous communiquez avec votre équipe au sujet de

vos actions.
● Tu es flexible, résilient et tu es un bon médiateur.
● Tu es à l’écoute et disponible.
● Tu as une bonne maîtrise du néerlandais et certainement du français.
● Ce n'est pas ta première fois ! Tu as déjà coordonné un projet auparavant.
● Le travail avec les jeunes à Bruxelles t’es familier.
● Tu sais aussi bien travailler de façon autonome qu' en équipe avec des collègues.
● Travailler occasionnellement le soir ou le week-end ne te déranges pas.
● Tu as le sens de l'humour et tu supportes les blagues de Tom ;-)

Travailler chez Toestand signifie avoir le courage de se lancer, de tirer son plan et de coopérer. La
passion et l'expérience sont plus importantes que l'éducation, et Toestand ne fait aucune distinction
fondée sur l'origine ethnique, le sexe ou le handicap. Les personnes qui apportent des biscuits à la
réunion d'équipe ont une longueur d'avance.

Que proposons-nous ?

Toestand propose un emploi 4/5ème (30,4h/semaine) à durée indéterminée, avec un package salarial
correct (Barema B1a en PC329.01, prime de fin d'année, chèques repas, indemnité de déplacement).

Que faire pour obtenir ce poste ?

Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation à jobs@toestand.be avant le 22/9 avec pour objet :
"Coordination Korenbeek".

Tu recevras une réponse de notre part le lundi 27 septembre. Un éventuel entretien aura lieu le 5
octobre.

Pour plus d'informations sur nos activités, nous t’invitons à consulter notre site: www.toestand.be.


