CHARGÉ(E) DE MISSION - TEMPS PLEIN
PROVINCES : HAINAUT, NAMUR ET BRABANT WALLON

100 000 entrepreneurs Belgique est une association qui a pour objet de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes
de 13 à 25 ans. Nous organisons des témoignages d’entrepreneurs bénévoles dans l’enseignement secondaire et supérieur dans la
région de Bruxelles capitale et en Wallonie.
Les entrepreneur·e·s sont préalablement formé·e·s pour témoigner sous forme individuelle dans une classe ou, collective dans
le cadre d’un forum d’entrepreneur·e·s. Un guide d’intervention, adapté à chaque niveau scolaire, présente la méthodologie
pédagogique et déroule le fil de l’activité.
L’ASBL 100 000 entrepreneurs Belgique recrute un·e chargé·e de mission à temps plein qui sera en charge de mener à bien les
missions de l’ASBL dans les provinces wallonnes : Namur – Hainaut – Brabant Wallon.

MISSIONS

PROFIL & QUALITÉS PERSONNELLES

• Recherche et prise de contact avec les établissements
scolaires intéressés par le projet (prospection, présentation
aux directions et aux enseignant.e.s, suivi des relations et
pérennisation du projet au sein des écoles)

• Bac ou Master
• 2 à 3 ans d’expérience en gestion de projets avec suivi
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
• Intérêt prononcé pour le milieu de l’entrepreneuriat et de
l’enseignement
• Bonne connaissance du milieu et du système scolaire belge
• Qualités relationnelles et humaines indispensables : rôle de
facilitateur/créateur de lien entre les écoles et le monde de
l’entrepreneuriat
• Sens aigu de l’organisation et de la coordination
• Impliqué·e avec un sens des initiatives
• À la fois autonome et enthousiaste à l’idée de travailler en
équipe sur certains projets clés
• Dynamique, motivé·e, optimiste et flexible
• Et surtout volontaire pour participer à une activité positive
et innovante, au contact des jeunes et des entrepreneurs !
Et contribuer à la croissance de notre ASBL avec un objectif
social inspirant.

• Organisation des témoignages d’entrepreneur.e.s dans
les établissements (gestion du planning, logistique,
mise en contact, suivi des interventions et des relations
enseignant·e·s/entrepreneur·e·s, etc.)
• Formation des entrepreneur.e.s à leur intervention en classe
• Développement et entretien des réseaux partenaires
(réseaux d’entrepreneur.e.s, associations professionnelles,
milieu associatif...)
• Entretien des relations avec les écoles secondaires et les
Hautes écoles et Universités
• Veille d’informations liées au monde de l’entrepreneuriat et
de l’éducation
• Soutien à l’organisation logistique d’évènements 100 000
entrepreneurs et participation à des événements externes
(salons, présentations pour appels à projets/réunions
partenaires/programmes spécifiques, séances
d’information, afterworks et autres événements de
networking)

CONDITIONS
• Contrat CDD 22/08/22-28/02/2023
(éventuellement renouvelable en CDD ou CDI)
• Situation géographique : télétravail, idéalement dans la
zone géographique de la mission. Déplacements fréquents
à prévoir en Wallonie pour mener à bien les missions et à
Bruxelles pour les réunions d’équipe et événements.
• Permis B et voiture indispensable

POSTULEZ AUJOURD’HUI !
Envoyez votre candidature via www.100000entrepreneurs.be/job accompagnée de votre CV et d’une lettre de motivation.
L’envoi d’une courte vidéo de présentation (1 à 2 minutes max.) et d’une lettre de recommandation est un plus.
Clôture des candidatures : 3 juillet 2022. Interviews pour les candidat(e)s sélectionné(e)s à partir du 5 juillet.

