
Habitat et Participation recrute 1 salarié-e à Temps plein 
Projets Éducation Permanente sur Bruxelles ET une autre fonction 
 
Postes à pourvoir : 1 chargé-e de missions, responsable de projets, chargé-e à mi-temps de 
l’agrément Education Permanente à Bruxelles, chargé-e pour l’autre mi-temps d’une des 
fonctions décrites ci-dessous 
 
 

DESCRIPTION DE L’ASBL, INSTITUTION 

 
Habitat et Participation est une association sans but lucratif créée depuis 1982. Les fondateurs 
ont souhaité dès le départ privilégier une vision de l’habitat «sur ses deux pieds» : les aspects 
plus techniques de l’habitat (urbanisme – architecture) devant rencontrer les aspects plus 
humains (sociologie – droit au logement – vivre ensemble). L'asbl propose un spectre large 
d’intervention autour des questions de l’habitat : de l’aide au logement à la dynamique 

collective au sein d’habitats groupés (solidaires); du montage de projet à la mise en place de 
groupes citoyens solidaires; de la réflexion critique et politique concernant l’habitat et la 
participation citoyenne à l’implication dans des réseaux nationaux et internationaux pour le 
droit à l’habitat. L’équipe se compose actuellement de 10 équivalents Temps Plein et travaille 
tant en Wallonie qu’à Bruxelles (siège social à Louvain-la-Neuve et antenne bruxelloise avenue 
de la Toison d’Or). Habitat et Participation est en CP 329.02. 
 
 

VOS MISSIONS 
 

Chargé-e de projet Éducation Permanente à Bruxelles (50% du temps de travail) 

En tant que responsable du secteur Éducation Permanente à Bruxelles, nous vous demandons 
d’être en capacité de : 
 

 Organiser des activités de type Éducation Permanente à Bruxelles, en synergie avec 
la responsable de cette mission (située au siège social de l’asbl à Louvain-la-Neuve) : 
planifier les contenus – prendre en charge la logistique – animer des groupes/collectifs 
en version visio-conférences et en version présentielle – réaliser le suivi administratif 
de ces activités. 

 Animer des collectifs d’habitants, avec des outils d’animation adaptés aux différents 
types de publics. Des missions annexes à l’Éducation Permanente requièrent ces 
capacités (ex : animations citoyennes en soirées à la demande d’un pouvoir public – 
animations de collectifs au sein d’habitats groupés solidaires) 

 Travailler en synergie avec l’équipe bruxelloise d’Habitat et Participation (agrément 
AIPL + autres projets) afin que les activités organisées rencontrent pleinement les 
préoccupations de l’équipe bruxelloise. 

 

Chargé-e d’une autre fonction (50% du temps de travail), selon votre profil 

SOIT : animer des processus participatifs citoyens, notamment à la demande d’acteurs 
institutionnels tels que la SLRB (mise en place du processus en dialogue avec ces institutions – 



communication auprès des citoyens – animation de soirées et/ou tables rondes). Ces missions 
sont principalement à réaliser sur Bruxelles. Très bon niveau de NL exigé. 
 
SOIT : prendre en charge la communication de l’asbl (réseaux sociaux – public relation – outils 
innovants – clips vidéo …) en bonne intelligence avec l’ensemble des chargés de mission, tant en 
Wallonie que sur Bruxelles. 
 
SOIT : prendre en charge la coordination de l’équipe dans sa globalité (Wallonie et Bruxelles), en 
synergie avec la Directrice et les membres du bureau et du CA de l’asbl. Dimensions RH et coaching 
des personnes et de l’équipe. Fonctionnement bienveillant et horizontal souhaité. 
 
SOIT : être en responsabilité à l’antenne bruxelloise afin de soutenir le développement d’Habitat 
et Participation au sein de la Région bruxelloise (réseautage – dialogue avec les autorités publiques 
– recherche de moyens financiers ou de nouveaux agréments - etc.) 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

 Connaissance du néerlandais exigée : la compréhension passive ET la capacité d’animer un 
groupe d’habitants 

 Etre détenteur-trice d’un diplôme universitaire 

 Expériences en facilitation et animation de groupes d’habitants, même fragilisés 

 Expériences en organisation d’événements 

 Avoir déjà un intérêt / une bonne connaissance de la matière (droit à l’habitat – 
participation citoyenne – habitat solidaire) 

 Intérêt pour la formulation de plaidoyers et le suivi politique de thématiques liées au 
droit au logement à Bruxelles 

 La connaissance des acteurs bruxellois liés au logement est un plus 

 Compétences (expérience) en suivi-coaching d’équipe 

 Compétence à rentrer de nouveaux projets, négocier avec les acteurs en responsabilité 

 Sens de l’humour dans une chouette équipe ! 

 Pouvoir se libérer environ 1 soir par semaine pour animer des collectifs d’habitants 
 
Lieu d’activités : la personne travaillera à Bruxelles pour la mission Éducation Permanente soit au 
bureau de l’association (avenue de la Toison d’Or 72), soit en se rendant sur les lieux des 
animations (quartier, habitats, lieux de réunion). Réunions d’équipe à LLN. En fonction de l’autre 
profil, les trajets LLN-Bxl seront plus ou moins nombreux. 
 
Envoi des candidatures : CV + lettre de motivations à l’attention du Conseil d’Administration 
d’habitat et Participation – contact@habitat-participation.be ou par courrier postal : Habitat et 
Participation, Traverse d’Esope 6, 1348 Louvain-la-Neuve. 
 
Processus de recrutement : Envoyez CV et LM pour le 9 octobre 2022. Les personnes seront 
averties par téléphone pour passer un test écrit puis oral, puis une rencontre avec le Bureau de 
l’association. L’engagement est possible immédiatement. (https://www.habitat-participation.be) 
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