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Offre d’emploi de chargé de projet - Plein temps 

Plate-forme Mineurs en Exil 

La Plate-forme Mineurs en Exil est à la recherche d’un(e) collaborateur(trice) bilingue  à plein 
temps (chargé de projet/communication).  

Deadline pour envoyer votre candidature: 22 janvier. 

Date de début: Au plus vite 

Postuler avec lettre de motivation et CV par mail: tv@sdj.be et kf@sdj.be 

Pour plus d’information : veuillez téléphoner au 02/210.94.91 ou envoyer un mail à  tv@sdj.be ou 
kf@sdj.be. Visiter également notre site web.  

La Plate-forme Mineurs en exil est une plate-forme nationale bilingue composée de  membres et 
observateurs. Créée en 1999, elle vise à coordonner les actions des professionnels travaillant avec les mineurs 
étrangers non-accompagnés (MENA) et les mineurs accompagnés de leurs parents mais en séjour irrégulier. La 
Plate-forme est née du constat que la réalité juridique, sociale et administrative ne permettait pas à ces 
mineurs de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. 

Par la coordination qu’elle effectue, la Plate-forme vise à assurer une meilleure protection et insertion sociale 
de ces groupes particulièrement vulnérables lesquels sont composés en grande partie de primo-arrivants. En 
organisant des groupes de travail, des activités d'information, des formations ou encore des journées 
d'études, la Plate-forme renforce les connaissances de ses partenaires et du grand public. Elle assure 
également une meilleure information des mineurs quant à leurs droits. 

Aussi, la Plate-forme remplit une mission de vigilance en proposant des améliorations législatives et 
réglementaires nécessaires à la garantie du respect des droits fondamentaux des mineurs étrangers. Une 
attention toute particulière est accordée à leur droit au séjour, à la scolarité, à l'aide sociale et à 
l'hébergement ainsi qu’à la question de la détention des mineurs.  

Que proposons-nous ?  

- Un environnement de travail passionnant et inspirant  
- Des tâches et des responsabilités variées  
- Contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité de prolongation en fonction des subsides 

éventuels alloués  
- Temps plein  
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- Rémunération sur la base de la grille barémique de la Commission paritaire N° 319.02 et 
remboursement partiel des frais de transports  

- Possibilité de suivre 10 journées de formation   
- Lieu de travail : Bruxelles, Rue Marché aux Poulets, 30 à 1000 Bruxelles 

Quel profil recherchons-nous ?  

Nécessaire :  

- Un diplôme universitaire en sciences sociales, sciences humaines ou communication ou 
équivalent 

- Bilingue NL/FR ; un bon niveau écrit et oral en anglais 

- Un intérêt marqué pour les questions migratoires et/ou les droits de l’enfant 
- Une flexibilité et capacité à gérer différents projets en parallèle  

- Une rigueur dans le suivi administratif et financier des projets 
- Une capacité à fédérer différents acteurs pour un objectif commun 

Atouts :  

- Des connaissances sur la législation et les pratiques en matière de logement 
- Une expérience en communication  

- Une expérience en gestion de projet  

- Des connaissances juridiques quant aux droits de l’enfant et à la législation  et jurisprudence 

en matière d’immigration et d’asile  

- Une expérience avec et pour les secteurs « pauvreté et logement » en Belgique  
- Des connaissances du réseau de la Plate-forme et du secteur “migration” en Belgique  

Que contient la fonction ?  

Comme chargé de projet “logement”  

- Coordination et animation de groupe de travail «  logement pour les MENA » 
- Suivre les projets en cours autour de cette thématique 
- Assurer la représentation externe de la Plate-forme (journées d’études, workshops, réunions, 

etc) 

- Suivre et analyser l’actualité, la politique, la législation et la jurisprudence concernant les mineurs 

en exil (spécifiquement sur les questions liées au logement) 

- Effectuer le travail de plaidoyer (recommandations, prises de contacts, etc..) 

- Répondre aux questions (mails, site internet et téléphone) 

Comme collaborateur “Communication” 

- Assurer le travail médiatique, entre autre réseaux sociaux, communiqués de presse 
- Actualiser le site web de la Plate-forme 
- Rédaction de la newsletter trilingue (publication 3 fois par an)  
- Organisation d’évènements (par exemple, soirées ciné-débats, table rondes sur le temps de 

midi,…): organisation pratique, communication, contribution à la définition du contenu.   

Comme appui à la coordination de la Plate-forme 

- (Co-)organiser des évènements de sensibilisation, de formations et de journées d’études pour 

différents publics (public général, personnes en exil, spécialistes)  

- Effectuer des recherches occasionnelles 


