
 

 

Offre d’emploi 
 

Le Réseau Jeunesse recrute une équipe de coordination 
 

Le Réseau Jeunesse a.s.b.l. 
 
Créé en 1990, le Réseau Jeunesse (RJ) a pour objet d’initier, soutenir et coordonner diverses activités de 
formation chrétienne, d’éveil à la foi et d’engagement citoyen pour des jeunes de 12 à 35 ans. Ces 
diverses activités ont en commun de trouver leur inspiration dans la spiritualité de Saint Ignace de 
Loyola. Cette spiritualité se caractérise notamment par la relecture de vie, la prière personnelle 
enracinée dans la Parole de Dieu, l’accompagnement, le discernement en vue d’exercer sa liberté, 
l’engagement au service de l’Homme et pour la justice, la convivialité.  
Le RJ est une initiative commune de la famille ignatienne en Belgique : jésuites, religieuses et laïcs 
vivant de la spiritualité ignatienne. Le RJ se veut attaché à une identité chrétienne ouverte à chacun-e 
quelle que soit ses convictions.  

 
 

MISSIONS DE LA COORDINATION DU RÉSEAU JEUNESSE (RJ) 
La coordination du RJ veille à ce que les différents activités et projets qui font partie du réseau, se 
soutiennent mutuellement pour que toujours plus de jeunes soient aidés à devenir des hommes et 
des femmes enracinés dans la foi  et témoins de l’Evangile au cœur du monde, grâce à la spiritualité 
et la pédagogie ignatiennes. Cela se réalise par les missions prioritaires que voici : 
 
1. Faire vivre le réseau entre les projets et organisations membres du RJ 

 Visiter les projets et activités, rencontrer les responsables pour écouter leurs besoins et 

chercher avec eux des solutions ; 

 Organiser et animer des rencontres et échanges entre responsables de projets ; 

 Organiser une fête / rencontre annuelle du RJ  en collaboration avec les membres; 

 Assurer les liens et la collaboration avec le Réseau Magis (ex Réseau Jeunesse Ignatien de 

France). 
 

2. Former  

 Veiller à la formation de jeunes animateurs, particulièrement dans le domaine de la 

spiritualité ignatienne en s’appuyant sur les ressources des différentes composantes du RJ ; 

 Assurer la formation et le soutien d’accompagnateurs/trices  spirituels pour des jeunes. 
 

3. Contribuer à mettre la spiritualité ignatienne au service de la jeunesse en Belgique  

 Diffuser la spiritualité ignatienne auprès de groupes de jeunes intéressés ; 

 Mettre en contact des jeunes qui sont en demande d’un accompagnement individuel  avec 

des personnes formées à accompagner des jeunes. 
 

4. Communiquer 

 Communication interne sur les activités et les bonnes pratiques des membres du RJ ; 

 Communication externe au service des activités et projets du RJ : brochure, site web, réseaux 

sociaux (ceci suppose l’élaboration d’une stratégie globale de communication). 
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5. Soutenir les activités et projets  

 Offrir des services (notamment de secrétariat) à certaines activités ou projets qui en font la 

demande explicite (Festival Choose Life, activités liées aux JMJ, Manresa …) ; 

 Participer au lancement de nouvelles initiatives ou de projets à partir d’un besoin identifié par 

plusieurs membres du RJ et en collaboration avec eux. 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 
Le C.A. du RJ cherche à constituer une nouvelle équipe de coordination. Sa préférence va au 

recrutement de deux personnes à temps partiel, aux profils et compétences complémentaires pour 

remplir les missions décrites ci-dessus. Mais le recrutement d’une personne à temps plein avec 

contrat de travail comme coordinateur assisté de volontaire(s) est également envisageable. 

 

PROFIL DE LA OU DES PERSONNES DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION DU RJ 
- Familière(s) avec la spiritualité ignatienne ;  

- Ayant le sens de l’initiative et des responsabilités tout en étant à l’écoute et disposé(e)s à 

se mettre au service des autres, avec un talent pour faire des ponts, tisser du lien, animer 

des réunions ; 

- À l’aise avec le monde et le langage des jeunes, notamment pour tout ce qui est 

communication sur le web ; 

- Sachant travailler en équipe : aussi bien pour les collaborations internes au RJ que pour les 

collaborations avec d’autres organisations ; 

- Ayant une bonne capacité de planification, d’organisation et d’évaluation ; 

- Disposée(s) à un minimum de travail de gestion administrative. 

 

AUTRES COMPÉTENCES UTILES 
- Une expérience de travail pastoral ou d’animation avec des jeunes est vivement souhaitée. 

- La pratique d’outils de communication électronique et des réseaux sociaux est un atout. 

- Excellente communication orale et écrite en français. 

- La connaissance de langues étrangères (en particulier l’anglais) est un atout. 

- Une expérience en collecte de fonds est un atout. 

- Une connaissance élémentaire de la comptabilité des a.s.b.l. 

 

CONDITIONS ET CANDIDATURES 
- Contrat de travail à durée indéterminée. 

- Horaires de travail flexibles : certaines prestations ont lieu en soirée et en week-end. 

- Le lieu de travail reste à déterminer mais sera probablement situé à Bruxelles. 

- Entrée en fonction : le 1er juillet 2016. 

 

Les candidatures - Curriculum Vitae et lettre de motivation - doivent être envoyées avant le 21 mars 
2016 à Christophe Renders, président du Conseil d’administration du Réseau Jeunesse, de 
préférence par courrier électronique : ch.renders@jesuits.net 
ou à l’adresse postale suivante :  

Christophe Renders 
CSI La Pairelle 
Rue Marcel Lecomte 25 
B-5100 Wépion (Namur) 
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