
 
   

CJB L’Autre Voyage asbl recrute un(e) coordinateur(-trice)  
 

 
   

 
Présentation de l’association :  
   
L’asbl a été créée en 1947 et a été reconnue en 1987 comme Organisation de Jeunesse par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle s’adresse au public scolaire (primaire, secondaire et 

écoles normales) du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
   
Les axes de travail principaux sont les suivants :  
   

 des animations en classe et des excursions sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à la 

culture, aux rapports à soi, aux autres et à l’environnement ; 

   

 des classes découvertes en Belgique : classe de ville, classe de mer, classe 

médiévale; 

   

 des voyages à l’étranger axés sur le patrimoine et la nature. 

   
Par le biais de ces activités qui traitent de nombreux thèmes de société, CJB L’Autre Voyage 

souhaite susciter la curiosité des jeunes, les aider à développer leurs potentiels et leur bien-

être, les sensibiliser à la préservation de l’environnement et les accompagner vers une plus 

grande ouverture au monde et à l’Autre.  
   
Dans ce contexte,  l’asbl recrute un(e) coordinateur (-trice), sous l’autorité du Conseil 

d’administration (et plus particulièrement de l’administrateur délégué), et en cogestion avec 

l’équipe, pour lui venir en support.  
 
Missions  

 Suivi administratif et de secrétariat (dossiers administratifs, suivi des commandes, 

redistribution des appels téléphoniques…)  
 Suivi de la communication interne de l’association (cogestion de réunions d’équipe, 

de conseils d’administration, de l’assemblée générale,…)  
 Suivi de la communication externe de l’association (cogestion des brochures, du site 

Internet, de la publication des documents, représentations extérieures,…) 

 

 

 



Profil  

 Diplôme de l’Enseignement Supérieur ou expérience assimilée  
 Capacité administrative, d’organisation et de gestion  
 Capacité d’adaptation, polyvalence, enthousiasme  
 Capacité à travailler de manière autonome  
 Capacité à travailler en équipe dans le cadre d’une gestion participative  
 Capacité relationnelle et de communication  
 Capacité d’expression écrite et de synthèse  
 Maîtrise des outils informatique (Outlook, Word, Excel) 

Atouts  

 Expérience de coordination en milieu associatif dans ses aspects administratifs et de 

communication  
 Intérêt et connaissance du secteur de la Jeunesse  
 Expérience dans le secteur touristique  
 Intérêt pour les pratiques d’animations pédagogiques  

Conditions  
    Poste à 4/5ème (28h/semaine)  
    Barèmes de la CP 329.02 (échelon 4.1)  
    Contrat à durée déterminée de minimum 6 mois (contrat de remplacement dans le 

cadre d’1 congé de maternité). Poste à pourvoir au plus tard en mars 2017 (possible 

remplacement avant). Formation au préalable (en 2016) par l’actuelle coordinatrice.  
   
Contact  
CJB L’AUTRE VOYAGE ASBL  
22-24 rue Alphonse Hottat, 1050 Ixelles  
www.cjb-to.be    

 

CJB L'Autre Voyage | CJB L'autre Voyage ASBL  

www.cjb-to.be  
Vous n'avez pas de navigateur moderne, donc pas de balise video HTML5 ! CJB L'Autre Voyage 

présente un voyage scolaire créatif et amusant à VENISE - 2016 

 
info@cjb-to.be  
Tel : 02/640.97.85  
   
Postuler :  
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à marie.crespel@cjb-to.be (Objet du mail : 

candidature coordination des CJB) avant le 22 novembre 2016.  
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