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Profil de fonction 
Chargé.e de mission Université des Enfants ULB 

CDD de 12 mois à mi-temps 
 

Contexte 
 
Depuis mai 2017, l’Université libre de Bruxelles a donc mis sur pied la première Université 
des Enfants en Belgique. Pratiquement, les enfants viennent tous les samedis matins 
rejoindre les enseignants dans leur laboratoire, à la bibliothèque, aux urgences de l’Hôpital 
Erasme, ou même dans une ambulance ! 
 
Ils sont pris en charge par petits groupes de 20 maximum pour explorer ensemble des 
thèmes à la fois surprenants et amusants, à partir de questions simples sur la vie humaine, 
les phénomènes naturels, la physiologie, le droit ou encore l’astronomie. 
 
L’asbl ULB Engagée, dont l’objet est de soutenir la mission d’engagement sociétal de 
l’Université et qui est en charge du projet, recherche un.e chargé.e de mission en support de 
la coordinatrice du projet. Il ou elle travaillera sous sa responsabilité. 
 
 
Mission 
 
- Appui à la gestion de l’organisation pédagogique et matérielle de l’Université des enfants 
- Appui à la gestion des relations avec les professeurs de l’Université des enfants 
- Soutien à la coordination dans le suivi RH de l’organisation 
- Participation à l’organisation d’événements grand public 
- Gestion des plateformes de communication de l’Université des enfants 
- Participation active aux divers projets pédagogiques de l’Université des enfants 
- Accueil des activités le samedi matin 
 
Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme de bachelier (instituteur primaire est un atout). 
NB : Le poste est compatible avec un emploi plein-temps dans l’enseignement. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
- Apprécie le contact avec les enfants 
- Autonome et proactif 
- Maîtrise parfaite des outils de bureautique 
- Gestion des priorités 
- Accueil, sourire et enthousiasme 
- Disponible les samedis matins 
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Nous vous offrons  
 

- Un contrat à durée déterminée à mi-temps 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 5 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.be  
 
Date limite de réception des candidatures : 10 novembre 2019. 
Date d’engagement : au plus vite.  
 
 
 


