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UN·E CHARGÉ·E DE PROJETS 

L’ASSOCIATION 
Née d’expériences menées dans des quartiers populaires au Brésil, l’association Periferia 
promeut une démocratie participative et inclusive. Dans ce but, nous soutenons une 
valorisation de la diversité des capacités de chacun·e, une parole qui circule et s’enrichit 
entre tou·te·s et un nouvel équilibre des pouvoirs d’influence sur/dans les espaces de prise 
de décisions ; en veillant particulièrement aux personnes qui en sont les plus éloignées. 

Pour ce faire, depuis 1998, Periferia expérimente et développe des modes d’organisation et 
de construction avec de nombreux collectifs citoyens, des associations, des pouvoirs publics. 
Il peut s’agir d’espaces publics de débat, de rencontres multi-acteur·trice·s, de lieux 
d’analyse critique, d’ateliers de fabrication... tous visant à construire collectivement des 
projets, des actions, des attitudes et des démarches pour transformer la société, localement 
ou globalement, en Belgique, en Europe, en Amérique Latine. 

Sans chercher à se focaliser sur l’une ou l’autre thématique spécifique, ni à se limiter en 
termes d’échelles de territoire (du quartier à la région…), Periferia est reconnue dans le 
cadre du décret de l’Éducation Permanente et a pour visée « la Cité comme commun » qui 
se décline sous forme de deux approches : 

• Comprendre, construire et prendre part à la gestion commune de la Cité (définir le cadre, 
participer aux décisions, se faire entendre, s’organiser) ; 

• Défendre, occuper, expérimenter et s’approprier des ressources communes. 

LE CONTEXTE ACTUEL 
Periferia est une structure qui fonctionne en coordination partagée entre tou·te·s ses 
membres. L’équipe se compose actuellement de sept personnes, réparties sur plusieurs 
territoires (un bureau à Bruxelles, un autre à Namur et une personne en France). 

Chaque membre de l’équipe assume les différentes fonctions relatives aux projets menés, 
avec le soutien de l’équipe qui cherche à encourager les interactions et complémentarités 
entre les personnalités et "savoir-faire" de chacun·e. 

Nous cherchons une personne pour renforcer l’équipe à Bruxelles dès que possible. 

LA FONCTION 
Periferia recherche un·e chargé·e de projets et de processus de participation. Le poste 
comporte les missions suivantes : 

• Le montage de projets sur des problématiques identifiées collectivement et la recherche 
de moyens y afférent ; 

• La création de démarches de participation répondant à des demandes spécifiques (appels 
d’offre, marchés publics...) ; 

• La facilitation de démarches de participation incluant : l’animation d’espaces de débat 
(en veillant à la co-construction de décisions) ; la conception et l’animation de 
formations et d’appuis méthodologiques ; la collaboration avec des collectifs et 
associations pour développer l’esprit critique, du pouvoir d’agir et des projets collectifs ; 

• La production de contenus écrits : comptes-rendus, rapports d’activités, outils 
pédagogiques, articles et analyses ; 

• La participation à la vie de l’équipe et au portage de l’association. 
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LES COMPÉTENCES DEMANDÉES 
Pour mettre en œuvre ces différentes tâches, Periferia souhaite que la personne dispose de 
compétences en termes de : 

• animation/facilitation de rencontres, y compris multi-acteurs avec des personnes 
d’horizons divers (institutionnel, professionnel, citoyen, et publics peu habitués à 
participer ; 

• co-construction de stratégies d’action, de modes de gouvernance et de modes de prise 
de décisions collectives ; 

• regard critique sur les enjeux urbains et d’inégalités sociales ; 

• créativité pour produire, diffuser, faire savoir et transmettre à d'autres ; 

• travail de mise en réseau et de prise de contacts. 

D’autres atouts pourront être pris en compte : 

- des capacités en matière d’illustration, de graphisme et utilisation d’outils de 
communication (mise en page, travail d’images, gestion d’un site internet, gestion des 
réseaux sociaux) ; 

- de l’aisance pour produire du contenu audiovisuel : capsules vidéo, podcast ; 

- de l’expérience de travail dans le secteur associatif, socio-culturel, éducation permanente 
(minimum 5 ans d’expérience) ; 

- la maîtrise d’une ou plusieurs langues (néerlandais, espagnol, portugais, anglais) ; 

- la connaissance du tissu associatif bruxellois ; 

- disposer d’un permis de conduire. 

LES CONDITIONS REQUISES 
Ce poste est ouvert à une personne : 

- disponible pour un travail avec des horaires flexibles (animations en soirée et week-
end) ; 

- disposée à se déplacer fréquemment sur le territoire bruxellois et régulièrement en 
Wallonie ; 

- ouverte à du télétravail (équipe sur plusieurs territoires – réunions en vidéoconférence). 

TYPE DE CONTRAT 
Contrat à durée indéterminée ; 

Temps partiel à 4/5e ; 

Grille barémique de la CP 329.02 ; échelon 4.2 ; 

Lieu de travail : principalement à Bruxelles (bureau à Molenbeek), parfois en Wallonie 
(bureau à Namur ou ailleurs selon les missions). 

MODALITÉS POUR POSTULER 
Date limite de réception des candidatures : le jeudi 16 février au plus tard. 

Transmettez votre candidature exclusivement par courriel à contact@periferia.be avec, en 
objet : « Candidature pour le poste de Chargé·e de projet » et en annexes : vos motivations 
et votre curriculum vitae sous la forme de votre choix (écrit, capsule vidéo, illustration, 
autre…). 


