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      BAPN Description de fonction  
Chargé(e) de Mission (Policy Officer)  

  
 
Description de l’ASBL, institution  
 
BAPN – Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté -  est une organisation qui met tout en œuvre pour 
lutter de manière structurelle contre la pauvreté au niveau national et européen. Elle s’appuie sur et 
promeut la participation active des personnes en situation de pauvreté en collaboration avec les 
Réseaux régionaux et des partenaires de la société civile. BAPN entreprend diverses actions et formule 
des recommandations politiques en poursuivant des objectifs de changement social et de réduction 
des inégalités. 
 

Mission 
 
La personne engagée assumera la fonction de chargé(e) de mission au sein de l’association (policy 
officer). Dans ce cadre, il/elle se concentre principalement sur le thème "emploi". Il/elle soutient 
également le travail politique européenne et la communication de l'organisation.  Il/elle travaille sous 
la supervision du coordinateur  et, conformément à l’objet social de l’association, il/elle contribue aux 
actions et travaux du Réseau belge. 

 

Tâches 
 
Travail politique sur le thème “emploi” (50%) 
- Faire des analyses et formuler des avis, des recommandations et des positions; 
- Développer une coopération étroite et bien coordonnée avec les réseaux régionaux et leurs 

associations;  
- Coordonner un groupe de travail avec des personnes en situation de pauvreté/témoins du 

vécu;  
- Participation à diverses réunions avec des décideurs politiques  
- Développement de partenariats avec des organisations de la société civile et d'autres acteurs; 
- Suivi des développements politiques. 

 
Travail politique européenne (20%) 
- Participation au groupe de travail politique “EU Inclusion Strategies” du European Anti-Poverty 

Network (EAPN); 
- Suivi du Semestre européen et du plan d’action du Socle européen des Droits Sociaux; 
- Rédaction du Poverty Watch belge: https://www.eapn.eu/poverty-watches-2/ . 

 
Communication (15%) 
- Site web et bulletin d'information de BAPN:  

o Rédaction et mise en ligne d'articles, principalement en français; 
o Relecture de textes français et traduction occasionnelle du néerlandais vers le français. 

- Gestion des médias sociaux (facebook) en français. 
 
 
 

https://www.eapn.eu/our-structure/eu-inclusion-strategies-group/
https://www.eapn.eu/poverty-watches-2/
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Autres tâches (15%) 
- Contribution au travail politique dans le cadre du Plan fédéral de Lutte contre la Pauvreté; 
- Contributions diverses : rapport d'activités, plan stratégique annuel, études et analyses…; 
- Contribution aux événements, actions et campagnes de BAPN (notamment dans le cadre de la 

Journée mondiale du Refus de la Misère, le 17 octobre); 
- Participation aux réunions hebdomadaires de l'équipe. 

 

Profil et Compétences 
 
- Niveau universitaire ou études supérieures (orientation juridique, politique ou sociale);  
- Très bonne connaissance des questions sociales et des mécanismes de lutte contre la 

pauvreté et des inégalités sociales en Belgique (au niveau européen est un atout);  
- Expérience dans le travail politique (1 à 5 ans); 
- Connaissance et/ou expérience de la participation des personnes en situation de pauvreté 

aux politiques;  
- Excellentes compétences en matière de communication rédactionnelle et orale - grande 

volonté d'écoute; 
- Très bonnes compétences en matière de réseautage et/ou d'établissement de partenariats; 
- Expérience en communication et/ou en mise en place de campagne est un atout; 
- Expérience professionnelle sur le terrain social est un atout; 
- Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe; 
- Parfaite connaissance du français, très bonne connaissance du néerlandais et de l'anglais. 

 

Poste à pourvoir  
 
Contrat :  
- Temps plein - Contrat à durée limitée jusqu'à la fin de l'année - avec possibilité de 

prolongation. 
- Salaire : Barème B1a - Commission paritaire 319.01 
- Engagement rapide. 

 
Remboursement intégral des frais du transport public domicile/lieu de travail et des frais du GSM. Un 
ordinateur portable est mis à disposition. 
 
Vous ferez partie d'une petite équipe (5 personnes) motivée et multilingue dans une agréable 
ambiance de travail. 
 

Comment postuler  
 
Le CV et la lettre de motivation doivent parvenir avant le 03/05/2021 : 
- par mail à l’adresse : marleen.nuytemans@bapn.be; 
- en indiquant des personnes de référence que nous pouvons contacter de votre part. 

  

mailto:marleen.nuytemans@bapn.be

