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Collaborateur de projets job@ubuntu (19-22,5u/week)– - 
temps partiel – contrat à durée déterminée 
 
Vos tâches 
 
En tant que collaborateur de projets job@ubuntu vous êtes responsable 
pour la bonne exécution d'un projet réalisé dans le cadre de l'appel à projet 
« Promouvoir la diversité et combattre la discrimination sur le marché de 
l’emploi ». 
 
Résumé du projet: 
 
Job-Ubuntu est une méthode innovante pour réduire l'écart sur le marché 
du travail pour des personnes de la diaspora africaine. Cette méthode 
consiste en une approche intégrée sous la forme de programmes 
d'échanges de groupes, des formations, des sorties, des sessions 
d'information et des moments de networking adaptés aux besoins 
spécifiques de ces groupes, de leurs intermédiaires du travail et de leurs 
employeurs. 
 
En premier lieu, ce projet vise à bien connaître et comprendre les initiatives 
et structures d'emploi existantes pour les demandeurs d'emploi d'origine 
africaine et à former des professionnels/employeurs aux réalités des 
demandeurs d'emploi d'origine africaine et à développer/adapter les 
initiatives existantes pour mieux et plus efficacement atteindre ces groupes 
cibles. 
En partenariat avec Change asbl, Moja asbl et Mozayika asbl. 

  
Profil 

 
 Aimer coordonner et travailler dans une activité orientée vers les 

résultats. 
 Aimer les défis, être capable de prendre des initiatives, savoir s'autogérer 

et travailler de manière autonome, mais également travailler en équipe. 
 Etre social et flexible et pouvoir travailler de façon aisée avec des 

volontaires, des partenaires et des personnes vulnérables. 
 Avoir de bonnes compétences interculturelles et être capable d’adapter 

son style de communication aux différents groupes cibles. 
 Pouvoir suivre et exécuter un projet. 
 Parler couramment le néerlandais ou le français et s’exprimer 

suffisamment dans l’autre langue ; le bilinguisme légal est un atout ;  
 Pouvoir travailler facilement avec les logiciels de la suite MS Office. 
 Disposer d’un diplôme de bachelier ou justifier un niveau équivalent par 

l’expérience. 
 Avoir une connaissance du secteur de l'emploi à Bruxelles. 
 Etre un excellent networker qui peut utiliser son propre réseau pour 

atteindre les objectifs est un atout  
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 Avoir des connaissances de et des liens avec la diaspora 
africaine et la vie sociale africaine à Bruxelles est un atout  

 Disposer d'une expérience dans le secteur social ; 5 ans 
d’expérience dans ce domaine sont un atout. 

 
Notre organisation 
 
En tant qu’organisation pluraliste, l’asbl de Overmolen propose des 
réponses créatives et durables à des problèmes (urbains) de vivre-
ensemble, en partenariat ou non avec d’autres et/ou avec des personnes 
non prises en charge par l’aide sociale.  

 
Nos valeurs 
 
Audace, originalité, durabilité, respect et solidarité. 
 
Activités de l’asbl de Overmolen 

 
 La gestion du patrimoine. 
 Le développement, en collaboration avec des partenaires, de 

nouvelles initiatives et de nouveaux projets, qui apportent une 
réponse aux bruxellois pauvres. 

 L’emploi social, pour briser le cercle de pauvreté et offrir des 
perspectives aux personnes ayant un faible niveau d’études ou issues 
de la pauvreté. Ces opportunités professionnelles se situent dans le 
secteur du bâtiment (travaux de bricolage), dans le secteur de 
l’entretien et dans le secteur du soin (accompagnement des 
personnes à domicile).  

 Le centre de vacances accessible à tous « de Kleppe » 
 Des projets sociaux innovants. 

 
 
Que pouvons-nous offrir? 

 
 Une équipe diverse, un environnement stimulant et plein de défis, un 

réseau élargi de partenaires.  
 Un salaire selon le barème B1B/comité paritaire PC 329.01, 

remboursement des frais domicile-travail.  
 Un contrat déterminé d’une année, de 19-22,5h par semaine.  

 
D’un point de vue pratique: 

 
 Envoyez votre candidature jusqu’au 8 décembre 2017 à 

sofie.vancoillie@deovermolen.be avec CV et lettre de motivation. 
 Les candidats retenus seront invités le 12 décembre pour un 

interview.  
 Date d’entrée immédiatement.  

Gewijzigde veldcode
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 L'exécution de la fonction a lieu au siège social de 
l'association à Bruxelles. 
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