
CHARGES DE MISSION
2019-2020 

JCI Belgium Wallonie Bruxelles



 

Nous sommes à la recherche de Supers Chargé.e.s de mission régionaux pour

l'exercice 2019-2020 !

 

Être chargé de mission auprès du conseil d’administration de JCI Belgium

Wallonie Bruxelles, c’est l’occasion pour chaque membre d’avoir un rôle

déterminant dans la déclinaison du programme annuel et un impact direct sur le

fonctionnement de notre association. Ces postes vous permettront de vous

révéler et de développer de nouvelles compétences ! 

 

Différents postes sont à pourvoir, il vous suffit de choisir la mission qui te

correspond, en fonction des compétences requises, de tes disponibilités et de tes

envies. On a vraiment besoin de toi pour envisager la JCI de demain et faire

changer les choses !

 

N'hésite pas à appeler l'administrateur référent pour en discuter et répondre à

toutes tes questions avant de candidater.

DEVENIR CHARGÉ DE MISSION RÉGIONAL



 
Ouverture de l'appel à candidature le 1er août avec toutes les fiches de poste.

 

Comment postuler ?

Envoie ton CV et tes motivations par e-mail à l’administrateur référent pour

votre poste et au président ; 

Mets en copie ton/ta président.e local.e (parce que c’est sympa de l’informer !)

 

Il est vivement recommandé d'avoir un échange téléphonique avec l’administrateur

référent avant de candidater ! 

 

Date limite des candidatures : 31 août

MODALITÉS DE CANDIDATURE 



Nombre de postes : 2

ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION

Description générale 

Réaliser un état de lieux de la formation dans l’association

Analyse des modules actuels

Identification des modules manquants

Pertinence des nouveaux formats d’apprentissage

Développement d’une stratégie en lien avec la formation
 

Rédiger un rapport sur ces travaux qui sera remis au conseil d’administration
 

Présenter en assemblée générale les conclusions du travail réalisé

Missions

Administrateurs référents : Responsable formation et Ecole de la formation 

Période : septembre 2019 - décembre 2019

Profil : être membre depuis au moins 3 ans

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 2

PARCOURS DU FORMATEUR

Description générale 

Développer un parcours du formateur lisible et valider les étapes 
 

Formaliser le parcours

Identifier les compétences et prérequis pour chaque niveau

Déterminer les modalités de l’accompagnement des formateurs

Imaginer une politique de reconnaissance pour les formateurs 
 

Rédiger un rapport sur ces travaux qui sera remis au conseil d’administration
 

Présenter en assemblée générale les conclusions du travail réalisé

Missions

Administrateur référent : Responsable formation et Ecole de la formation

Période : septembre 2019 - décembre 2019

Profil : une personne ayant une connaissance de la Customer Experience et un formateur

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 1

RESPONSABLE EN DEVENIR

Description générale 

Evaluer la pertinence d’un module de formation "Responsable en devenir" pour notre

association.
 

En cas d’intérêt, 

Déterminer le format (présentiel ou en ligne) et le contenu de cette formation

Développer le module en lien avec le réseau des formateurs

Organiser l'évènement 

Evaluer le dispositif et formuler des pistes d’amélioration

Missions

Administrateurs référents : Responsable formation et Ecole de la formation 

Période : Evaluation : octobre 2019 - novembre 2019 / Réalisation : décembre 2019 - avril

2020

Profil : idéalement un ancien membre de CA local

Présence requise à l'évènement (s'il a lieu) 

 

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 2

FORMATION AU DIGITAL 

Description générale 

Développer un parcours de formation autour de l'utilisation des outils digitaux (Canva,

Easysignup, Mailchimp, etc.) ainsi que des réseaux sociaux. 

Missions

Administrateur référent : Responsable formation et Ecole de la formation

Période : octobre 2019 - mai 2020

Profil : idéalement une personne ayant une bonne connaissance des outils digitaux et des

réseaux sociaux et un formateur expérimenté

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 1

TRAIN THE TRAINER 2020

Description générale 

Organiser la session Train the Trainer : appel à candidature, lieux, formateurs, logistique, etc.

Missions

Administrateurs référents : Responsable formation

Période : janvier 2020 - mars 2020

Présence requise durant l'évènement  

Modalités pratiques 



PILGRIM

Nombre de postes : 1

Description générale 

Organiser d'une formation Pilgrim : appel à candidature, lieux, formateurs, logistique, etc.

Missions

Administrateurs référents : Responsable formation

Période : septembre 2019 - décembre 2019

Présence requise durant l'évènement  

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 2

VALORISATION DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Description générale 

Imaginer un outil de valorisation de l’engagement citoyen et des compétences développées au

cours de son parcours associatif
 

Réaliser l’étude de faisabilité en se référant à la méthodologie JCI (notamment aux étapes

d’enquête, d’analyse et de planification) et présentation du prototype à l’assemblée générale

Missions

Administrateurs référents : Cellule Croissance et Développement

Période : octobre 2019 à mars 2020

Modalités pratiques 

Une des missions de notre association est de créer un cadre permettant l’autoréalisation de

nos membres par la formation et par l’action afin de les aider à devenir les leaders citoyens de

demain. Outre le fait de favoriser le développement de compétences, il faut aider nos

membres à prendre conscience des compétences acquises, les formaliser et les valoriser dans

le parcours professionnel.

Contexte  



HACKATHON CITOYEN

Nombre de postes : 1

Description générale 

Identifier une thématique en lien avec la mission JCI et les SDG
 

Organiser le premier Hackathon citoyen : logistique, promotion, etc.

Missions

Administrateurs référents : Cellule Croissance et Développement

Période : Octobre 2019 – avril 2020

Profil : Avoir déjà participé ou organisé un hackathon est un plus

Modalités pratiques 



REFONTE DES TEXTES

Nombre de postes : 1

Description générale 

Présenter au vote, une nouvelle version des statuts et ROI de JCI BWB après avoir imaginé un

nouveau mode de fonctionnement de notre association

Définir un plan de travail et le piloter en collaboration avec l’administrateur désigné

Assurer les réunions et le suivi : planifier, ODJ, compte-rendu, suivi du "qui fait quoi"…

Missions

Administrateurs référents : Président

Période : septembre 2019 à février 2020

Profil : Etre membre depuis plus de 3 ans avec une connaissance de la législation des ASBL

Présence requise à l'assemblée générale 

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 1 

REPOSITIONNEMENT DE LA MARQUE

Description générale 

Définir un positionnement cohérent, distinctif et durable et une nouvelle proposition de valeurs
 

Identifier les avantages pour les membres et les partenaires de ce nouveau positionnement
 

Proposer ces valeurs dans des termes forts qui correspondent aux jeunes que nous voulons

mobiliser

Missions

Administrateurs référents : Président

Période : octobre 2019 à décembre 2019

Profil : avoir une bonne connaissance en branding est fondamental

Modalités pratiques 

L'objectif du conseil d’administration 2019-2020 est de développer une nouvelle identité

marque forte et différenciante afin de nous rendre attractif et gagner en visibilité sur nos

territoires.

Contexte  



DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERS VISUEL

Nombre de postes : 1

Description générale 

Développer un univers visuel attrayant en adéquation avec les valeurs du mouvement (refonte

de la charte graphique)
 

Déclinaisons de cette charte graphique à travers le temps et les supports

Missions

Administrateurs référents : Président

Période : janvier 2020 - février 2020

Profil : avoir une formation en graphisme est fondamental

Modalités pratiques 

L'objectif du conseil d’administration 2019-2020 est de développer une nouvelle identité

marque forte et différenciante afin de nous rendre attractif et gagner en visibilité sur nos

territoires.

Contexte  



Nombre de postes : 1 

VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Description générale 

Développer une stratégie de visibilité des sections locales sur les réseaux sociaux cohérente

avec la nouvelle image de marque et les valeurs que le mouvement souhaite valoriser
 

Former les membres JCI à l’utilisation des réseaux sociaux : finalité de chaque réseau social,

utilisation, trucs et astuces, avantage de la cohérence des publications, etc.  
 

Accompagner les sections locales et le conseil d’administration dans le développement de la

stratégie de visibilité
 

Mesurer les résultats de la stratégie déployée

Missions

Administrateurs référents : Secrétaire

Période : janvier 2020 à mai 2020

Profil : avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux, avoir des connaissances en

branding est un atout

Modalités pratiques 



Nombre de postes : 1 

RELATIONS PRESSES

Description générale 

Développer une base de données de contact presse et les relations avec les journalistes
 

Aider les sections locales dans la promotion de leur événement
 

Formation des membres à la rédaction de communiqué et de dossier
 

Rédaction des communiqués de presse pour les événements régionaux

Missions

Administrateurs référents : Secrétaire 

Période : toute l'année

Profil : avoir des compétences dans la thématique est fondamental

Modalités pratiques 


