OFFRE D’EMPLOI
Le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens)
Engage un·e chargé·e de mission (contrat de remplacement)
Formations – Action – Communication – Animation
CDD – 1er mars à fin septembre - Mi-temps ou 3/5 – Bruxelles
A propos de l’employeur
Plus d’informations sur www.gracq.org.

Missions
Dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité (de mars à septembre 2022), nous
sommes à la recherche d’un·e chargé·e de mission pour assurer principalement le
développement et la coordination du programme de formations de l’asbl, les actions et
évènements qui mobilisent nos groupes de bénévoles ainsi que la rédaction de notre
newsletter mensuelle qui met en avant les activités du GRACQ aux quatre coins de la
Wallonie et de Bruxelles.

Responsabilités
Le ou la chargé·e de mission aura pour tâches :
1. Le développement et la coordination du programme de formations de l’association
Il s’agit d’ateliers destinés à outiller nos membres et alimenter nos pratiques
militantes (formations thématiques) et de formations sur le terrain pour acquérir les
bons réflexes pour circuler à vélo dans le trafic en toute confiance (formations « à
vélo dans le trafic »).
Les tâches consistent à planifier les formations, les organiser (lieu, intervenant·e,
inscriptions, diffusion) et les évaluer. Mais aussi prospecter et développer de
nouvelles formations sur base des besoins qui émergent.
Concernant les formations « À vélo dans le trafic », celles-ci sont dispensées par des
bénévoles. L’accompagnement de ce pôle de « moniteurs Vélo-trafic » relève de
tâches en animation (fédération, écoute des besoins, coordination, suivi…) ceci dans
le but de favoriser un échange des savoirs, bonifier la pratique sur le terrain et
répondre au mieux aux besoins du grand public.
Le ou la chargé·e de mission aura aussi la responsabilité d’accompagner le groupe
« cartographie » (fédération, écoute des besoins, coordination, suivi…). Ce groupe
réunit des membres autour du développement d’outils cartographiques (Umap) dans
le but d’aboutir en fin d’année à une formation qui intègrera notre programme
général.

2. La coordination d’actions ou évènements de l’association
Il s’agit notamment de l’action nationale « Clap au vélo », en coordination avec le
Fietsersbond, ainsi que de la préparation d’une éventuelle campagne de
sensibilisation automnale. Les tâches consistent à coordonner le projet (fixer les
objectifs, planifier les étapes, mobiliser les membres, communiquer, réaliser et
évaluer), sur base des éditions précédentes.
D’autres actions et projets à suivre ou coordonner pourraient émerger en cours
d’année selon l’actualité et les projets d’associations partenaires.
3. La rédaction de la newsletter mensuelle GRACQ-info (Wallonie et Bruxelles)
Le ou la chargé·e de mission rédigera chaque mois la newsletter GRACQ-info (via
notre site web, sur Drupal), diffusée à l’ensemble des membres du GRACQ. Son
objectif est de donner de la visibilité aux activités et prises de position de l’association
et mobiliser les membres autour de projets ou actions.
En collaboration avec le « pôle animation », composé de 4 animateur·trices, le ou la chargé·e
de mission pourrait ponctuellement participer à l’une ou l’autre dynamique collective autour
des projets d’animation (réflexion autour de nos pratiques en éducation permanente,
création d’outils pour soutenir et dynamiser les groupes de bénévoles actifs, animation
d’ateliers en assemblée générale…).

Profil
•

Pas de diplôme exigé mais démontrer une expérience probante pour la fonction

•

Expérience en gestion de projets

•

Excellente capacité d’organisation et de communication

•

Très bonne orthographe et compétences rédactionnelles avérées

•

À l’aise avec l’animation des groupes (processus participatifs, intelligence collective,
processus d’éducation permanente)

•

Attitude de travail proactive et créativité

•

Flexibilité et polyvalence

•

Bonne connaissance de la thématique « mobilité » et du milieu associatif en général

•
•

Intérêt à travailler avec professionnalisme au service d’un mouvement de bénévoles
militants
Bonne connaissance des outils bureautiques et internet

•

La connaissance de Drupal (web content) et de logiciels graphiques est un atout

•

La connaissance du néerlandais et de l’anglais est un atout

Et aussi : se retrouver dans les principes de notre charte d’adhésion

Nous offrons
• Un engagement au 1er mars 2022
• Un contrat de remplacement jusque fin septembre 2022, à mi-temps (ou à 3/5
temps)
• Un poste de travail à Bruxelles
•

Une rémunération sur la base des barèmes en vigueur dans le secteur du nonmarchand (CP329.02)

•

Une opportunité de travailler au sein d’une super équipe J

Comment postuler ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation par mail, à l’attention d’Aurélie
Willems, Secrétaire générale du GRACQ, avant le 24 janvier - aurelie.willems@gracq.org
Les entretiens se dérouleront 1er février, dans les bureaux du GRACQ Bruxelles, 15 rue de
Londres à 1050 Ixelles.

