OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) de mission au sein de l'asbl Concertation des Associations Actives en Prison
(CAAP)
19h/semaine – Contrat de remplacement congé maternité avec possibilité de
prolongation

Description de l'asbl
La CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, créée en septembre 2007, est
une asbl faitière dont les membres sont des associations actives en prison et/ou à la
sortie de prison sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L'association poursuit les buts suivants:
- Répertorier et promouvoir les offres de services en milieu pénitentiaire
- Organiser la concertation entre ses membres
- Dresser un bilan régulier des actions menées en milieu pénitentiaire
- Fournir des recommandations et propositions au monde politique et aux autorités
publiques
- Sensibiliser la population et les autorités publiques aux réalités du monde
pénitentiaire
La CAAP est un interlocuteur privilégié dans l'élaboration d'une politique de réinsertion
des personnes détenues.
Exemples de tâches
-

Gestion de projets et rédaction de rapports ou d’analyse afin de promouvoir les
offres de services en milieu carcéral
Participation et organisation de réunions de travail afin de favoriser la concertation
entre ses membres
Représentation du secteur auprès des politiques et sensibilisation de la population
via l'organisation d'événements (colloque, journées de réflexion, animations dans
les écoles, …)

Profil requis
-

Master, de préférence en sciences humaines ou en criminologie. Posséder
l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) est un atout
Intérêt pour le monde pénitentiaire et les thématiques liées à la réinsertion
Facilité d'expression verbale
Bonne capacité relationnelle et de rédaction
Expertise en travail de concertation, de réseau, de négociation
Connaissances de base du système institutionnel belge
Etre autonome, dynamique, rigoureux(se) et responsable
Sens de l'organisation
Esprit d'initiative
Capacité d'adaptation
Connaissances de la bureautique: Word, Excel, Powerpoint

Exigence
-

Posséder un passeport APE

POUR POSTULER
Adresser votre dossier de candidature par courrier ou par mail pour le 21 avril 2017
(lettre de motivation, CV et passeport APE) à
Madame Jacqueline Rousseau, Présidente
CAAP asbl
Boulevard Léopold II, 44 (local 2C 127)
1080 Bruxelles
info@caap.be
Une première sélection s'effectuera sur base des dossiers de candidature. Les candidats
seront invités à passer un examen écrit et un entretien. Début du contrat : mi-mai.

