
 
 

 
 

Vie Féminine asbl engage un-e: 
 

Chargé-e de projet 
 

Réf. 20190726-CP1 
 

Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, Vie Féminine rassemble des milliers de femmes de divers âges et 
origines. Au sein de ce vaste réseau, elles expérimentent des parcours d’autonomie, tissent des solidarités, 
agissent ensemble pour combattre la précarité, le sexisme, le racisme, les violences, se mobilisent pour que 
notre société devienne plus égalitaire, plus solidaire et plus juste.  
 
Travailler à déconstruire les préjugés et à construire des solidarités entre les femmes est une mission 
essentielle. Aujourd’hui, nous savons fort bien que le contexte n’est pas propice aux solidarités et ne facilite  
pas le travail d’un mouvement féministe d’éducation permanente. Dès lors, il est essentiel de tisser des 
solidarités, des alliances et de l’unité entre les femmes.  
 
Pour ce faire, Vie Féminine a mis sur pied « Les Fabriques des Solidarités » dans ses régionales. Depuis 2016, 
ce projet d’éducation permanente féministe tend à développer des actions permettant aux femmes 
d’expérimenter concrètement des solidarités à partir de deux portes d’entrée : la réflexion et l’action. Il s’agit 
de lieux de mixité sociale et culturelle qui permettent la rencontre et la confrontation d’idées pour permettre 
aux femmes de lutter collectivement contre le racisme et dénoncer les injustices qui les touchent.  
 
Dans ce cadre et sous la responsabilité du pôle de direction, vous serez chargé-e de mettre en place, 
développer et soutenir les Fabriques des solidarités dans toutes les régionales de Vie féminine, 
conformément aux options de notre mouvement et selon une démarche d’éducation permanente féministe.  

 
Votre fonction : 
 

 Vous établissez le plan de travail du projet et planifiez les différentes étapes en concertation 
avec les Régions et votre responsable, tout en respectant les objectifs du projet ; 

 Vous coordonnez la mise en œuvre du projet dans tous ses aspects (Contenus, outils, 
moyens). A ce titre, vous gérez les contacts avec vos différents interlocuteurs afin de garantir 
la cohérence et la cohésion autour du projet ; vous facilitez les articulations entre les 
différents acteurs impliqués dans le projet et vous les alimentez correctement, dans les 
temps ; 

 Vous soutenez et valorisez les capacités d'action des différents groupes de femmes dans les 
Régions, tout au long de la mise en œuvre du projet : Animation de groupes de travail, 
information, appui documentaire, méthodologique et administratif, création d'outils 
d’animation de ces espaces, organisation de formations spécifiques ; mutualisation des 
bonnes pratiques ;  

 A l’écoute de ce qui se dit au sein et autour des Fabriques de solidarité, vous analysez les 
informations recueillies et en produisez des écrits afin de tirer des apprentissages pour le 
mouvement ;  

 Vous participez  à des réunions, plateformes en lien avec le projet notamment concernant  
les enjeux interculturels et la lutte contre le racisme ; 

 Vous garantissez les échéances et veillez à ce que le budget soit respecté, tout en restant à 
l’écoute des contraintes rencontrées par les Régions.; 



 Vous assurez les représentations liées au financement du projet, vous prenez en charge la 
justification du subside, tant sur le fond que sur la forme, auprès du bailleur de fonds ; 

 Vous évaluez le projet et formulez des pistes sur base de vos observations et de la masse 
d’informations que vous aurez recueillies afin d’alimenter le travail de réflexion du 
mouvement et de lui permettre de lancer d’autres actions ; 

 
Votre profil : 

 
 Une expérience acquise dans des domaines utiles à la fonction ; 
 Une expérience probante dans une fonction similaire constitue un réel atout ; 
 Vous démontrez un réel intérêt pour les questions  liées au racisme, sexisme et capitalisme, 

et décryptez celles-ci au travers d’une grille de lecture féministe des inégalités sociales ; 
 Vous identifiez parfaitement les apports de votre travail au service des régions de Vie 

féminine, et cernez votre rôle vis-à-vis de vos interlocuteurs ;  
 Vous adhérez aux options de notre mouvement ; 
 Vous êtes convaincu-e de la démarche d’éducation permanente féministe et vous disposez 

des capacités nécessaires pour intégrer cette démarche dans la mise en œuvre des fabriques 
de solidarités sur le terrain. 

 Coordonnant le projet, vous disposez de toutes les aptitudes pour donner un appui 
méthodologique tant pour les contenus que pour les outils d’animation et de formation 
utiles à la mise en œuvre du projet. Une expérience en gestion des groupes et en conception 
et gestion de projet est indispensable. 

 Vos capacités relationnelles et rédactionnelles ne sont donc plus à démontrer ; 
 Vous êtes autonome, rigoureux-se, avez le sens des priorités et le souci d’atteindre vos 

objectifs. 

 Bonne connaissance de l’outil informatique (Ms Office). 
 
Conditions contractuelles : 

 
 Contrat de remplacement  
 Occupation à temps plein 
 Entrée en fonction souhaitée : Le plus rapidement possible  
 Barème 4.2. de la CP 329.02 – Fédération Wallonie-Bruxelles 
 Lieu de travail : Bruxelles, avec des déplacements fréquents en région wallonne 

 
Intéressé-e ? Envoyez votre lettre de motivation et votre CV, au plus tard le 23/08/2019, à Vie 
Féminine asbl, Gestion des Ressources Humaines, rue de la Poste 111, à 1030 Bruxelles ou par mail 
jobs@viefeminine.be. Afin que votre candidature soit correctement prise en considération, 
mentionnez impérativement la référence de cette offre : 20190726-CP1 
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