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BePax recherche

 

Un(e) chargé(e) de plaidoyer politique (CDI – 
temps plein) ACS  

 
 
Description de l’association 
 
La mission de BePax consiste à sensibiliser citoyens et décideurs au racisme et aux discriminations en 
Belgique et à amener ces mêmes citoyens et décideurs à devenir des acteurs de paix.  L'association 
vise à stimuler une citoyenneté active afin de rendre à chacun sa capacité d'action et de réflexion critique 
sur notre société.  
 
Avec ses volontaires, elle développe une expertise citoyenne sur les questions de racisme et de 
discriminations, organise des événements de sensibilisation ainsi que des formations et met en place 
une stratégie de plaidoyer politique auprès des entités fédérées et fédérale.  
  
Tâches  
 
Le/la chargé-e de plaidoyer (ACS) est responsable, avec le Secrétaire général, de la définition et de la 
mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer de BePax sur des thématiques liées au racisme et aux 
discriminations. Sa mission consiste à influencer les décideurs fédéraux, régionaux et communautaires. 
 
Le/a chargé(e) de plaidoyer s’occupera notamment de :  

 collaborer avec les chargés de recherche pour identifier les axes de travail ; 
 développer des alliances avec les organisations partenaires travaillant sur ces enjeux ; 
 représenter BePax dans les coalitions pertinentes et proposer des alliances stratégiques pour 

le plaidoyer ; 
 mener un travail de sensibilisation et d’interpellation des décideurs politiques belges aux 

différents niveaux de pouvoir.  
 
Profil recherché 
 

 Vous avez obligatoirement un statut ACS (voir www.actiris.be pour les conditions1) ; 
 Vous disposez d’un master en sciences humaines  
 Vous démontrez un intérêt pour les enjeux liés au racisme et aux discriminations ; 
 Vous disposez d’une capacité d’analyse qui vous permet d’identifier les enjeux clés en lien avec 

le racisme et les discriminations ; 
 Vous avez une excellente connaissance des cadres de prise de décision au niveau belge et 

êtes capable de mettre en place des stratégies visant à les influencer ; 
 Vous êtes multilingue : une bonne connaissance orale du néerlandais est exigée ; 
 Vous êtes doté(e) d’un grand sens de la communication orale et écrite ; 
 Vous êtes capable de travailler de manière autonome en adoptant une attitude proactive, tout 

en participant à une dynamique collective ; 
 Vous faites preuve d’ouverture à l’égard de la sensibilité chrétienne de l’association.  

 
Offre 
 

 Temps plein de jour - 35h00 / semaine ; 
 Barème de la CP 329.02 ; 
 Contrat à durée indéterminé ; 
 Le remboursement de vos frais de déplacement ; 

                                                 
1 http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/fr-BE/Agent-contractuel-subventionne.aspx.  
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 Une cause sociale motivante : lutte pour un monde plus juste ; 
 Une ambiance de travail agréable au sein d’une petite structure d’une dizaine de travailleurs et 

d’une centaine de volontaires ; 
  
Lieu de travail 
208, Chaussée St-Pierre à 1040 Etterbeek 
 
Procédure de recrutement 

 Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae (objet : candidature pour le poste de 
chargé de plaidoyer) pour le 17 février 2019 au plus tard à info@bepax.org    

 Les candidatures retenues feront l’objet d’un test écrit le 11 mars 2019 à 9h30 et sera suivi 
d’une interview, pour les candidat(e)s retenu(e)s, le 14 mars 2019 en matinée.  

 
BePax se porte garante d’une politique de recrutement et d’une politique du personnel basées sur la 
diversité et l’égalité des chances reflétant les valeurs de l’organisation. 
 
Pour plus de renseignements sur la fonction, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat 
info@bepax.org . 


