Un projet de la Platforme Jettoise de la Petite Enfance

1000 jours pour mon enfant

Appel à candidat bénévole
Fonction : chargé de projet «1000 jours pour mon enfant»

1. Objectif de la fonction
Comme chargé de projet, vous participez à l’organisation d’un trajet de soins pour les (futures)
mamans vulnérables à Jette. Vous êtes encadré par le coordinateur du projet « 1000 jours pour mon
enfant » du CPAS de Jette.
Vous participez au projet en étroite collaboration avec la Plateforme Jettoise de la Petite Enfance.
Vous rencontrez les différents acteurs Jettois impliqués dans le réseau de la petite enfance, vous les
sensibilisez et les informez sur les besoins et créez des collaborations.
Pour garantir sa pérennité, vous suivez de près le trajet de soins, veillez à son bon déroulement et
recherchez des subventions.
Avec nos partenaires, l’objectif est donc de soutenir les (futures) mamans, qui souhaitent donner
une nouvelle direction à leur vie, dans leur lutte contre la pauvreté et l’isolement.

2. Notre organisation
La Plateforme Jettoise de la Petite Enfance est un espace de concertation pour sensibiliser aux droits
de l’enfance et informer sur les besoins en matière de détection et de prévention de la pauvreté
infantile. Elle est issue de la collaboration entre la commune et le CPAS de Jette. Le coordinateur du
projet « 1000 jours pour mon enfant » du CPAS informe et sollicite la plateforme sur le
développement du projet.
Vous bénéficiez d’une mise au courant sur les besoins et les actions existantes au niveau de la Petite
Enfance ; vous avez l’opportunité de vous investir dans un projet passionnant en étroite
collaboration avec des acteurs de terrain professionnels.
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3. Profil du candidat
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Votre commune, Jette, et ses habitants vous tiennent à cœur.
Vous êtes sensible aux projets sociaux et, en particulier, au projet décrit.
Vous avez envie de vous investir pour une bonne cause
Le sens de l'écoute, l’empathie vous caractérisent.
Vous aimez le travail en équipe, les échanges d’idées, d’expériences, de savoir et de savoir-faire
Vous êtes discret quant au traitement d’informations confidentielles et sensibles.
Vous avez le sens de l’organisation
Vous maîtrisez Microsoft Office et Facebook.
Etre bilingue (Néerlandais et Français) est un plus.

4. Candidature
Vous êtes un étudiant, un retraité, un travailleur ou un chômeur qui peut se libérer un jour par semaine
pour une durée indéterminée?
Vous êtes disponible à partir du 2 avril 2018?
Envoyez votre motivation et votre CV à Veronique Van Herp avant le 16 mars 2018 :
vvanherp@jette.irisnet.be.
Vous trouvez le projet intégral sur le site web du CPAS :
http://jette.irisnet.be/fr/cpas/actualites/projet-1000-jours-pour-mon-enfantlance

