
Offre d'empfoi

ü-TARGE.E DE PROJET I M|-TEMFS

L'asbl IRFAM, lnstitut est au servíce des professionnels de l'action sociale et économique, de

l'éducation, de la solidarité internationale, engage un.e chargé.e de projet à mLtemps.

Par une approche interdisciplinaíre, I'IRFAM vise å construire des líens entre la recherche et

les interventions dans les domaines de I'intégration et du développement psychosocial, ainsi

que dans la lutte contre les discriminations.engage un.e chargé.e de projet à mi-temps.

DESCRIPTION DU POSTE

L'IRFAM souhaite engager une personne (h/f) ayant de I'expérience et des affinités avec son

domaine d'intervention en vue de soutenir l'équipe dirigeante dans :

- La création, la mise en place et le suivi administratif, ainsi que financier de projets en lien

avec son objet social.



Dimension << gestion et administration t

- La réalisation d'études et de recherches scientifiques relevant de son champ, ainsi que

dans la publication/diffusion, sous diverses formes, des résultats de ces travaux.

ACTIUTÉS ET TÂCHES

Dimension ¡< recherche et publication >

¡ Participation active aux recherches et formations de I'lnstitut

¡ Rédaction, édition, conectíon et mise en page d'articles et de rapports d'ac{ivité et

d'évaluatíon, de synthèses, ainsi que d'analyses

¡ Particípation à la rédaction et à l'édition du journal et de la collection de livres de

f IRFAM, y compris les aspects de mise en page et de mise en ligne

. Gestion du site internet et des réseaux sociaux de I'lnstitut

o Participation et animation aux séminaires et événements de I'lnstítu

¡ Suivi d'appels à projets relevant du champ de I'lnstitut

. Suivi des relations avec les partenaires de recherche, de publication et d'action

¡ Diffusion et communication, sous diverses formes, de contenus en rapport avec

I'objet et les productions de I'IRFAM, y compris sur le Net

. Organisation événements (conférences, séminaires, formations...)

¡ Gestion administratíve et financière des projets

¡ Tåches de secrétariat, d'accueil et de permanence

PROFIL RECHERCHÉ

. Diplôme d'études supérieures (université ou haute école)

¡ Excellente expression écrite et orale en français

o Bon communicateur et bon orateur (prise de parole en public aísée)

¡ Anticipatif, proactif, organisé et autonome

. Respect des délais et rigueur dans le travail, la rapidité et la réactivité sont des

atouts

r Maltrise des outils informatiques (suíte Office pro, infographie eUou logiciels de

gestion sítes internet)

o Bénéficiaire d'un programme d'aides à I'emploi (APE)

Langues

o Maîtrise impeccable du français

¡ Aisance à communiquer oralement et par écrit en anglais



a La maîtrise de toute autre langue est un atout

II'IODALITÉS DU POSTES A POURVOIR

o Contrat à durée indéterminée

. Appointements conformes à la convention paritaire 329.02

¡ Lieu de travail au centre de Liège avec déplacements occasionnels en Belgique et à

l'étranger

. Entrée en fonction : à partir du 1er mars 2020, pour un mi-temps

Envoyez votre CV et une lettre de motivation, ainsi qu'un ou plusieurs exemples de vos

publications dans le domaine de l'immigration ou de I'intégration à M. Spyros Amoranitis,

directeur (samoranitis@irfam.orq), avec pour objet < offre d'emploi- chargé(e) de projet >

pour le 3l janvier 2020 à minuit au plus tard.


