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Profil de fonction 
Chef.fe du projet d’engagement sociétal « Heures pleines »  

CDD de 18 mois à temps plein 
 

Contexte 
 
Dans sa mission d'engagement sociétale et sa volonté d'accentuer ses liens avec 
l'enseignement secondaire, il a été identifié par l’ULB qu’un des problèmes principaux que 
rencontrent les directions d’établissement réside dans la gestion des heures dites 
« creuses », c'est-à-dire des heures durant lesquelles les matières ne sont pas enseignées 
aux élèves, faute de professeurs disponibles.  
 
Soucieuse de cette situation problématique, l'Université souhaite lancer un projet pilote qui 
vise à mobiliser les élèves durant ces heures de fourche, à ouvrir leur  curiosité en proposant 
des activités interactives capables de renforcer leur compétences, et à créer du lien entre les 
élèves de l’enseignement secondaire et les étudiant·e·s universitaires via, notamment, des 
animations prodiguées par ces derniers sur base de kits pédagogiques. 
 
L’asbl ULB Engagée, dont l’objet est de soutenir la mission d’engagement sociétal de 
l’Université et qui s’est vue confier la mise en route du projet « Heures pleines », recherche 
un.e chef.fe de projet. Il ou elle travaillera sous la responsabilité de la direction de l'asbl et 
d'un comité de pilotage dédié, avec le soutien des expertises pédagogiques de l'ULB et 
d'acteurs de terrain. 
 
La durée de la mission est limitée, dans un premier temps, aux 18 mois de la phase pilote, 
étant entendu qu’elle sera prolongée en cas de succès du projet et de financement ad hoc. 
 
 
Mission 
 

- Contact avec les directions d’établissements partenaires ; 
- Analyse et définition des besoins et des attentes des écoles ; 
- Coordination de la création de la plateforme numérique de matching entre offre et 

demande ; 
- Contact avec les cabinets ministériels et l’administration liés à l’enseignement 

obligatoire et à la jeunesse ; 
- Construction de l’offre de services, en concertation avec le projet E.col.e, la Faculté 

d’Education et les experts pédagogiques de l’ULB ; 
- Coordination du montage des formations pédagogiques et des kits pédagogiques 

destinés aux étudiants jobistes ; 
- Recrutement et encadrement des étudiants jobistes ; 
- Recherche de financements publics et privés permettant le développement et la 

pérennisation du projet ; 
- Gestion administrative du projet ; 
- Évaluation et analyse de la qualité du projet. 
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Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Master ayant une expérience professionnelle 
de plusieurs années dans une fonction de gestion de projet. 
 
 
Compétences et qualités requises : 
 

- Vous disposez d’une expérience probante en termes de gestion de projets ; 
- Vous êtes capable de définir une stratégie et des priorités et de les déployer en 

opérations concrètes ; 
- Vous êtes capable d’impliquer différents acteurs et de les fédérer autour d’un projet 

commun ; 
- Vous êtes orienté.e solutions et résultats et vous êtes résistant.e au stress ; 
- Votre communication orale et écrite en français est irréprochable et vous êtes 

capable de vous adapter à tout public (la connaissance du néerlandais est un atout) ;  
- Une expérience pédagogique et/ou une connaissance du secteur de l’enseignement 

obligatoire sont des atouts. 
 
 
Nous vous offrons  
 

- Un contrat à durée indéterminée au sein d’une structure jeune et dynamique ; 
- Un projet stimulant bénéficiant du soutien d’experts universitaires en pédagogie et 

en gestion de projets d’engagement sociétal ; 
- Une rémunération comparable aux montants de la grille barémique de la convention 

paritaire 329.02 ; 
- Des avantages extra légaux en complément de la rémunération :  

o un minimum 10 jours annuels de congés extra-légaux 
o chèques repas 
o remboursement frais de déplacement domicile-travail (à certaines conditions) 
o un accès illimité aux infrastructures sportives du campus (carte de membre 

annuelle à un prix concurrentiel)  
- Un contexte de travail à la pointe dans un environnement de qualité (campus 

universitaire, commerces, Bois de la Cambre ...) 
 
 
Soumettez votre candidature et lettre de motivation en français à l’attention d’Alain 
Levêque, Président de l’asbl ULB Engagée, uniquement via l’adresse mail 
ULB.engagee@ulb.ac.be  
 
Date d’engagement : au plus vite.  
 
 
 


