
 

Fiche de poste  

Chargé(e) de projets – engagement citoyen et communication de Parckfarm T&T  

Contrat Temps mi-plein 18h30 /semaine (horaire modulable en fonction de la saison) 

CDD 1 an 

salaire 1100€/mois brut de base 

 

Chargé(e) de projets – engagement citoyen et communication 

 

Présentation courte de l’asbl Parckfarm 

ParckfarmTT est un projet de cohésion sociale, auto-portée par et pour les habitants,  dans le but 
d'animer l'espace public, de promouvoir des pratiques écologiques en milieu urbain et de 
pérenniser les relations sociales des différentes communautés avoisinant le site de Tour&Taxis. 
L'asbl propose des activités liées à l’alimentation durable, au zéro déchet, à la promotion de 

l'agriculture urbaine et des pratiques dites écologiques comme des ateliers de cuisine, 

d’herboristerie, de jardinage... 

 

Mission 

La fonction de “chargé(e) de projet engagement citoyen et communication” de l'asbl Parckfarm t&t 
assure la coordination des bénévoles et la communication interne et externe de l'asbl. En 
collaboration avec la coordination, il s'agit de développer et d'encadrer l'engagement citoyen au 
cœur de Parckfarm et d'assurer la bonne visibilité des activités de Parckfarm, assurer la 
communication interne à l'asbl, ainsi que soutenir la coordination dans la gestion administrative de 
l’asbl. 
  

Liste non-exhaustive des tâches à effectuer 

-       recherche, encadrement et formation des bénévoles de Parckfarm T&T en collaboration 

avec l'intendance; 

-       gestion des mails et des dossiers (Google-drive) en rapport avec l'engagement citoyen et 

le bénévolat; 

-       mise en place et gestion de l'agenda des bénévoles; 

-       mise à jour du site internet/Facebook/réseaux sociaux et coordinations de la 

communication interne et externe de l’asbl; 

-       Organisation des réunions de l'asbl (CA, Assemblée générale) en collaboration avec la 

coordination, l'intendance, le CA, le noyau dure et les bénévoles de l'asbl; 

-       Recherche et encadrement de stagiaires (communication ou animation socio-culturelle); 

-    Soutenir la coordination dans la gestion administrative de l’asbl, notamment dans la gestion 

du dossier AFSCA, du portfolio assurances et d’autres en accord avec le CA et la coordination. 

  

Compétences recherchées: 



-    expérience dans la gestion d’une asbl en tant que bénévole ou employé(e) est un atout; 

-    expérience dans la gestion de projets citoyens est un atout; 

-    expérience dans la gestion et encadrement d’équipes et de groupes; 

-    connaissance des techniques d’intelligence collective; 

-    expérience requise dans des projets de nature similaires, ainsi que connaissance et 

partage des valeurs du projet Parckfarm; 

-    sensibilité pour les questions d’alimentation durable, zéro déchet, agriculture urbaine et 

permaculture; 

-    bonne aisance rédactionnelle et bonne orthographe; 

-    maîtrise des  outils de mise en page digital (Photoshop/Indesign ou équivalent logiciel 

libre); 

-    organisé-e, autonome, proactif, sociable et capable de s’adapter à toutes les situations et 

tous les publics; 

-    maîtrise des outils informatique classiques (Word, Excel, Email, Google agenda) ainsi que 

certains outils plus spécifiques (Mailinglist, réseaux sociaux); 

-    bonne connaissance des deux langues nationales (une langue supplémentaire est un plus). 

  

Grille horaire 

A déterminer 

Travail le samedi (2fois/mois). 

 

Candidatures à envoyer au plus tard le Mercredi 20 Février à info@parckfam.be 

Les entretiens suivront. 

Engagement rapide prévu le 04 Mars 

 

mailto:info@parckfam.be

