
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) recrute
un·e chargé·e de mission en urbanisme 

(temps plein, niveau master)

Inter-Environnement  Bruxelles  est  une  association  qui  fédère  des  comités  d’habitant·e·s,  des
associations et des collectifs de la Région bruxelloise actifs sur des questions urbaines, écologiques
et sociales. IEB s’ouvre également à l’émergence de dynamiques naissantes/éphémères ainsi qu’à
des individus actifs dans des luttes locales s’inscrivant dans une approche collective. L’action d’IEB
s’inscrit  dans  une  perspective  d’éducation  permanente  et  de  transformation  sociale,  selon  des
principes de solidarité, d’émancipation et de démocratie urbaine.

TÂCHES

La travailleuse/le travailleur engagé·e sera chargé·e :

D'une part 
 de suivre l’actualité des questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire afin de porter

le débat sur ces questions au sein de la fédération et dans l'espace public ;
 d’accompagner et de soutenir la mobilisation des habitant·e·s et des associations membres

d’IEB sur les questions urbaines dans une perspective d'éducation permanente ;
 de faire le suivi des enquêtes publiques dans une approche transversale ;
 de représenter publiquement l'association ;
 d’analyser  les  plans  et  les  projets  régionaux  et  communaux  en  matière  d’urbanisme

(COBAT, PRAS, PPAS, PAD, RRU, CRU) y compris dans leurs aspects techniques, et de
faire connaître ces analyses auprès des membres d’IEB et des autorités ;

D'autre part
 d’assurer en interne (au sein de la coordination) le relais des questions financières entre

l’équipe des travailleurs et la cellule comptabilité ; 
 d’assurer le suivi des différents subsides de l’association et de chercher de nouvelles sources

de subventionnement ;

PROFIL

 Diplômé.e  en  sciences  sociales,  en  urbanisme  ou  en  environnement,  ou  faisant  état
d’expériences professionnelles utiles dans ces domaines ;

 Niveau master (4.2 de la CP 329.02) ;

 Très bonnes capacités de rédaction (analyses, études, articles, courriers...) ;
 Très bonnes capacités de communication orale, aisance dans la prise de parole publique ou

dans un cadre institutionnel ;
 Bonne connaissance de Bruxelles, de son tissu associatif et de ses institutions ;

 Capacité de travail en équipe ; habitude des prises de décision collégiales, des dynamiques
collectives et des fonctionnements horizontaux ;

 Familiarité avec la lecture et l’analyse de comptes, bilans comptables et budgets ;
 Aisance dans la rédaction de demandes de subsides ;
 Compréhension des enjeux stratégiques des financements associatifs ;

 Capacité d’autonomie ;
 Bonne compréhension du néerlandais oral et écrit. 



OFFRE
 CDI, prime de fin d’année (13e mois), chèques repas, abonnement annuel STIB ;
 Temps de travail : un équivalent temps plein (36h/semaine) ;
 Travail occasionnel en soirée et le week-end (réunions, animations...).

TEMPORALITÉ
Début du contrat : 14/05/2018.
Les  candidat·e·s  sélectionné·e·s  seront  invité·e·s  à  passer  une  épreuve  écrite  entre  le  2  et  le
4/05/2018 et en entretien oral entre le 7/05/2018 et le 9/05/2018.

Merci  d’envoyer  votre  CV  et  une  lettre  de  motivation  à  emploi.urbanisme@ieb.be pour  le
19/04/2018.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Claire Scohier : claire.scohier  @ieb.be  . 
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