Groupe One asbl recrute un(e)

Chargé(e) de projet
‘Animation Jeunes’
Lieu d’affectation : Bruxelles

Présentation de Groupe One
Depuis près de 20 ans, Groupe One promeut l’entrepreneuriat responsable et la création d’entreprises
durables. Notre action passe notamment par la stimulation de l’esprit d’entreprendre auprès du public
jeune, étudiants (écoles secondaires, hautes-écoles, universités) et demandeurs d’emploi.
Pour renforcer son équipe bruxelloise, Groupe One recherche actuellement un(e) chargé(e) de projet
en « Animation Jeunes », pour une entrée en fonction au 01/10/2017.

Description du poste
Le chargé de projet sera principalement affecté à la sensibilisation des jeunes à l’esprit
d’entreprendre. Au-delà de l’initiation à l’entrepreneuriat, celle-ci vise également à développer les
attitudes entrepreneuriales des jeunes (confiance en soi, esprit d’initiative, esprit d’équipe,
persévérance, …), mais également à générer chez eux des projets de nature entrepreneuriale ou des
projets de vie.
Le chargé de projet contribuera également à l’animation de la communauté de jeunes et la
communication des différents projets « jeunes » de Groupe One à Bruxelles : Boost Your Talent,
Boost Your Project et IhecsPreneurs.
La formation et l’animation des jeunes à l’esprit d’entreprendre comporte des activités de :
- Animation et formation de jeunes dans les écoles
- Développement de jeux et méthodes d’animations basées sur la pédagogie active, le jeu
(business games), la créativité et l’innovation
- Assurer la planification, la gestion et le suivi des événements et des projets en rapport avec la
fonction
- Assurer le développement partenarial de nos activités, notamment avec Les Jeunes
Entreprises, Step2You, 100.000 entrepreneurs, Impulse – 1819 et les hautes écoles et
universités partenaires
En ce qui concerne la communication sur les différents projets « jeunes » :
- Animer la communication de ces projets sur les réseaux sociaux, de manière dynamique et
proactive
- Développer des supports de communication opérationnels sur le Web : création de sites web
vitrines, mise à jour des sites web, rédaction de courts articles/news, photo, vidéos

Profil recherché
Le candidat présentera idéalement l’ensemble des caractéristiques suivantes :
- Formation universitaire à orientation économique et de gestion (ou toute formation ou
expérience similaire), ou en environnement / développement durable
- Expérience en animation /formation
- Expérience en animation de réseaux sociaux (community management), gestion de site web,
photo et/ou vidéo
- Connaissance des principes de bases de gestion de l’entreprise (seuil de rentabilité, prix de
revient, business plan, marketing)
- Intérêt marqué pour le développement durable, dans ses implications économiques, sociales
et environnementales
- Qualités personnelles : (1) Sens aigu des responsabilités, (2) Curiosité et créativité, (3)
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe, (4) Esprit d’initiative, (5) Excellentes
capacités de communication orale/écrite et de synthèse, (6) Flexible (7) Mobile
Atouts :
(1) Connaissance ou expérience de l’entrepreneuriat et de la gestion de projet ;
(2) Connaissance, expérience ou intérêt marqué pour les business games, la pédagogie active, les
outils de connaissance de soi et de structuration de projet ;
(3) Expérience en tant qu’enseignant;
(4) Connaissance de l’enseignement qualifiant (technique, professionnel ou alternance).

Conditions du poste
-

-

Contrat à temps plein, à durée indéterminée, salaire et avantages selon barème en vigueur au
sein de l’ASBL. Les demandes de temps partiel seront également considérées. Merci de
l’indiquer dans votre candidature le cas échéant.
La fonction peut impliquer des déplacements en Wallonie
Début du contrat : octobre 2017

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV
avant le 20 septembre 2017, par courrier électronique à
RH@groupeone.be
En reprenant le titre du poste dans le sujet de votre email
www.groupeone.be - www.facebook.com/GroupeOneBelgium

