
Le CJC recherche, pour son  
organisation membre JOC-JOCF, 
un.e permanent.e (H/F/X) 
 
Description des associations 

Le CJC (Conseil de la Jeunesse Catholique) est une fédération de 25 organisations et associations de 
jeunesse qui a pour objectifs de soutenir les organisations qui en sont membres et de relayer leurs 
préoccupations et celles des jeunes qui les composent. Pour découvrir l’organisation : www.cjc.be. 
 
La JOC-JOCF est une organisation de jeunesse d’éducation permanente qui rassemble des jeunes de 
milieux populaires et les aide à s’organiser afin de mener des actions collectives de changement. La 
JOC-JOCF se mobilise pour une société solidaire, durable et démocratique, libérée de l’oppression 
capitaliste, raciste et patriarcale. Elle considère que l’organisation et l’action collective sont les 
conditions nécessaires de l’émancipation de la jeunesse et des exploités. Pour découvrir l’organisation : 
www.joc.be. 
 
Fonction 

Le/La permanent.e travaillera principalement à La Louvière et aura pour missions : 
- assurer le développement et l'extension de l'organisation dans la région du Centre  
- selon la méthode « Voir, Juger, Agir », de créer, accompagner et mener à l'autonomie des groupes 

de jeunes issus, notamment, du milieu populaire ; 
- solliciter et stimuler leur participation aux actions du mouvement ; 
- coordonner les actions, de la conception jusqu’à l’évaluation ; 
- assurer le suivi logistique des actions (courriers, réservations, rapports de réunions, etc.) ; 
- assurer la gestion administrative et financière de la structure régionale ; 
- représenter et visibiliser le mouvement face aux jeunes, au monde associatif et au monde 

politique ; 
- porter la parole des jeunes dans différents lieux de représentation. 
 
Profil 
- Connaître la région de La Louvière, son tissu associatif et militant ; 
- Avoir une expérience dans une organisation de jeunesse et/ou militante ; 
- Posséder un sens aigu des responsabilités, de la rigueur et de l’initiative ; 
- Avoir des compétences organisationnelles, de planification et être résistant à la charge de travail ; 
- Avoir une expérience en animation (réunions, débats, etc.) ; 
- Avoir une bonne connaissance de l’actualité politique, sociale et économique et intérêt pour ces 

questions ; 
- Êtes proactif, polyvalent, autonome et pouvoir travailler en équipe ; 
- Avoir de l'empathie ; 
- Être disponible en soirée, le week-end et les jours fériés ; 
- Être militant ; 
- Savoir s'adapter en fonction des différents profils de jeune et de leur niveau de compréhension ; 
 
Conditions particulières 

- Disposer d’un passeport APE (délivré par le FOREM) à la date de l'engagement. 
 

http://www.cjc.be/
http://www.joc.be/


Nous offrons 

- Un contrat à durée indéterminée à partir du 01/06/2021, à temps plein, sous statut APE. 
- Les conditions salariales correspondent aux barèmes de la CP329.02 (échelon 4.2). 
 
Candidature 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 14 mai 2021 à l'attention de Martin Guérard, 
Responsable National du CJC auprès de la JOC-JOCF, via l'adresse secretariat@joc.be ou par courrier 
postal à l’adresse suivante : JOC-JOCF asbl, rue d’Anderlecht 4 à 1000 Bruxelles. 
 
Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à l’épreuve orale qui sera fixée d'un commun accord avec 
les personnes retenu.e.s. 
 


