
 

Offre d’emploi (H/F/X) 

Chargé·e de projets en études et animations 

Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises est une fédération d’entreprises d’économie sociale 

regroupant plus de 120 membres.  

SAW-B cherche à faire mouvement pour l’alternative économique et sociale. Les activités s’articulent autour de 

trois missions : 

 Interpeller : être force de critique et de proposition 

 Soutenir : renforcer l’impact et la viabilité des entreprises sociales 

 Innover : Être un laboratoire de recherche et d’expérimentation pour l’économie sociale 
 

Parmi ses activités, SAW-B accompagne et soutient la création et le développement des entreprises sociales, 
développe et pilote des projets tels que Coopcity, Greenscop et la Ceinture alimentaire de Charleroi-Métropole, 
et travaille avec les entreprises sociales et les pouvoirs publics sur les marchés publics et les clauses sociales. 

Dans le cadre d’un renforcement de ses équipes, SAW-B engage un chargé de projet en études et animations 
(H/F/X). 

But : 

Favoriser et développer auprès d’adultes :  

 une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société et de l’économie sociale ; 

 des capacités d’expression, de choix, d’action et de participation active à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique. 

Cette mission vise à la fois :  

 les travailleurs des entreprises sociales ; 

 les dirigeants des entreprises sociales et les nouveaux entrepreneurs sociaux ;  

 les collectifs et initiatives socio-économiques citoyennes ; 

 l’ensemble des citoyens. 

Place dans l'organisation : 

Le ou la collaborateur.trice s’intègre au minimum au sein du cercle Animation et Publication. Il/elle est amené/e à 

collaborer avec l’ensemble de l’équipe de SAW-B, organisée en multiples cercles (gouvernance partagée). 

Activités principales :  

Le ou la chargé.e de projets participera activement aux activités de SAW-B financée dans le cadre de son 

agrément en Education Permanente.  

 Réalisation d’analyses et d’études et d’analyses critiques (https://saw-b.be/publications/) ;  
 Organisation et animation d’événements réflexifs et d’animations/formations participatives 

(https://saw-b.be/se-former-economie-sociale/).   

http://www.saw-b.be/spip/-L-economie-sociale-PORTLET-
https://saw-b.be/publications/
https://saw-b.be/se-former-economie-sociale/


 

En lien avec la réalisation d’études et d’analyses critiques :  

 Contribution à la liste des sujets potentiels ;  

 Travail de veille, d’enquête (interviews, etc.) ou de recherche (lectures) sur certains sujets ;  

 Rédaction de textes courts (analyses) ou longs (études) répondant à des critères de qualité et 
d’originalité sur le fond et sur la forme ;  

 Diffusion des analyses et études. 

En lien avec l’organisation d’évènements réflexifs et d’animations/formations participatives :  

 Planification et organisation d’évènements (conférences, débats, tables rondes…), par exemple 
précédant ou suivant une publication ;  

 Intervention lors d’évènements organisés par d’autres acteurs ; 

 Recherche de lieux, partenaires, dispositifs au sein desquels proposer l’offre d’animations/formations.  

 Conception, préparation, réalisation d’animations/formations participatives menées avec et pour des 
groupes de publics divers 

 Suivi des groupes animés. 

En lien avec toutes ces activités :  

 Contribution aux activités de communication et de plaidoyer de SAW-B ;  

 Définir et participer au processus d’évaluation continue des activités ;  

 Justification des activités dans le cadre du décret Éducation Permanente. 
 

Profil recherché : 

La personne sélectionnée disposera d’un diplôme de niveau universitaire (économie, sociologie, sciences 

politiques, etc.) ou équivalent. Elle devra adhérer aux valeurs de l’économie sociale, et idéalement avoir une 

expérience de plusieurs années dans une fonction similaire.  

Le ou la candidat(e) devra, en outre, faire preuve de : 

 Connaissance et/ou vif intérêt pour l’économie sociale ; 

 Connaissance du paysage socio-économique et politique belge francophone ; 

 Connaissance de l’esprit du décret Éducation permanente ; 

 Capacité d’analyse critique ; 

 Capacité rédactionnelle démontrée ; 

 Capacité de vulgarisation ;  

 Aisance relationnelle et capacité d’écoute ;  

 Créativité dans l’élaboration de dispositifs d’animation et leur mise en œuvre ; 

 Faculté d’adaptation à des situations, des interlocuteurs et des publics variés ; 

 Capacité à travailler de manière très autonome ; 

 Capacité à travailler au sein de nouvelles formes de management (gouvernance partagée). 

Relations/communications  

Externes 

Par sa fonction, la ou le chargé·e de projets est en contact régulier avec les dirigeants et travailleur·euse·s des 
organisations d’économie sociale (membres ou non de SAW-B). Elle ou il représente donc SAW-B et est donc 
garant·e de sa vision et de ses orientations stratégiques.  



 

Internes 

Participation à diverses réunions :  

 Réunions fréquentes des cercles Publications et Animations. 

 Réunions bimensuelles d’équipe ; 

 Réunions d’équipe à dimension stratégique ; 

 AG semestrielle. 

 

Lieu de travail et horaires spécifiques 

 La ou le chargé·e de projets travaillera au siège principal de l’ASBL à Monceau-sur-Sambre (Charleroi) 
et/ou dans une de ses deux antennes (Liège et Bruxelles), en fonction du calendrier d’activités. Il ou elle 
se rendra au moins une fois par semaine au siège principal.  

 Il ou elle sera par ailleurs amené·e à se déplacer assez régulièrement partout en Wallonie et à Bruxelles. 
Être en possession d’un permis de conduire peut à ce titre s’avérer utile.  

 Certaines activités se déroulent en soirée ou le week-end. 

 Conditions de l’emploi 

 Entrée en fonction au 1er janvier 2021 ; 

 Contrat à temps plein ou 4/5 à durée indéterminée ; 

 Salaire mensuel brut basé sur la catégorie 4.2 de la CP 329.02 augmenté de 8 % ; + 13ème mois + 
chèques-repas + assurance groupe optionnelle.  

 
Procédure de candidature 
 
Les candidatures sont à adresser par e-mail à l’adresse recrutement@saw-b.be pour le 20 novembre 2020 au plus 
tard. Elles seront composées d’une lettre de motivation, d’un CV ainsi que, le cas échéant, de tout texte de moins 
de 10 pages dont vous seriez l’auteur, qui aurait été publié et constituerait l’équivalent d’une analyse critique. 
 
La procédure de sélection comprend les étapes suivantes : 

 première sélection sur base des documents constituant la candidature ; 

 invitation à une épreuve écrite qui aura lieu la semaine du 23/11/20 et sélection ; 

 invitation à un premier entretien la semaine du 07/12/2020 et sélection ; 

 invitation à un second entretien avec un membre de la direction la semaine du 14/12/2020 et 
sélection finale 

mailto:recrutement@saw-b.be

