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OFFRE D’EMPLOI 
COLLABORATEUR HOUSING PROJECT (F/H/X) 

ICHEC COOPERATION INTERNATIONALE 
Temps-plein 

 
 
Contexte :  
L'ICHEC a une longue tradition d'ouverture à la dimension internationale et aux pays du Sud 
en particulier. Le but du ICHEC Housing Project est de sensibiliser des jeunes étudiants à 
devenir critiques, responsables et engagés pour un monde plus équitable, durable et inclusif 
ainsi que pour un meilleur vivre ensemble1.  
 
Notre approche se concentre sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Trois pays 
sont concernés par un tel projet : l’Inde, le Bénin et la Belgique. Dans chaque pays, nous 
travaillons avec plusieurs partenaires locaux qui sont responsables des différents projets 
associatifs sur le terrain. C'est avec nos partenaires, ainsi qu'avec les populations bénéficiaires, 
que l'échange interculturel se construit avec nos étudiants.  
 
Le Housing Project permet donc aux étudiants de vivre une expérience de vie où ils peuvent 
se mélanger à une autre culture et se questionner. En contrepartie, les projets développés par 
les étudiants vont améliorer les conditions de vie des populations locales ; créant ainsi une 
complémentarité.  
 
Le recrutement d’un collaborateur s’inscrit dès lors dans l’objectif de renforcer l’équipe 
actuelle, en soutien aux actions menées.  
 
Missions et tâches :  

• Gestion d’un séjour/projet annuel : préparation du projet avec les partenaires, 
coordination et accompagnement des étudiants (février), débriefing 

• Supervision de travaux d’étudiants dans le cadre du Séminaire d’approfondissement 
dont l’objectif général est de permettre à l’étudiant d’apprendre à développer son 
esprit d’analyse critique, par rapport à un thème et une problématique donnée.  

• Organisation des activités de sélection des équipes (début octobre)  

• Organisation du week-end de team-building de Chevetogne (octobre)  

• Appui à la communication interne et externe, dans le respect du RGPD :   
o Animation du site web et des réseaux sociaux  
o Information des futurs participants  

 
1 Pour plus d’informations : https://www.housingproject.ichec.be/  

https://www.housingproject.ichec.be/
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o Conception de capsules vidéo  

• Suivi administratif  

• Appui à la recherche de financement : introduction de demandes de subsides auprès 
des fondations, associations, organismes publics…  

• Appui à la mesure d’impact 
 

Profil du candidat :  

• Sensible aux valeurs du Housing Project (service, ouverture aux autres …) et aux projets 
d’éducation au développement  

• Titulaire d’un Master (Gestion, Communication, Sciences politiques…)  

• Disposant d’une connaissance de l’anglais (compréhension et expression).  

• Pouvant faire valoir une expérience en séjour d’immersion (de type Housing Project) 
et/ou dans le secteur associatif en Belgique 

• Appréciant le travail en équipe tout en ayant la capacité de travailler en autonomie  

• Faisant preuve de proactivité 

• Ayant des affinités avec les outils Office (Word, Excel, Powerpoint, …) et les différentes 
plateformes de communication (Site Web, Facebook, …) 

 
Conditions offertes :  

• Un contrat de travail d’une durée de 2 années, à temps-plein (35h/semaine). 

• Une rémunération correspondant à la fonction de maitre-assistant (barème 501 -
master) en référence à la CCT du 19 juin 2018, rendue obligatoire par Arrêté royal du 
01.03.2019 – M.B. 02.04.2019 relative à la barémisation des fonctions pour le 
personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l’enseignement libre 
subventionné en communauté française.  

• Un environnement de travail stimulant et la participation à un séjour annuel. 

• Un régime de congés favorable, en lien avec l’organisation de l’enseignement 
supérieur. 

• Le remboursement intégral des frais de déplacements domicile-lieu de travail en cas 
de recours aux transports publics. 

 
Dépôt des candidatures :  
Les candidatures sont à adresser à Honoré Sebahire, adjoint au service des ressources 
humaines, selon les modalités suivantes :  

• Un curriculum vitae actualisé, accompagné d’une lettre de motivation  

• Date limite de dépôt : 15 août 2022 

• Par courrier électronique : honore.sebahire@ichec.be en indiquant en objet du mail : 
« candidature Housing Project ».  

 
Suivi des candidatures :  
Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature, les candidats retenus 
seront conviés à un entretien de sélection et à un entretien avec la direction. 
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