Offre d’emploi : Chargé(e) de projets Accessibilité et Mobilité
Le CAWaB est un collectif qui rassemble 20 associations, et qui a pour mission de défendre et
promouvoir l’accessibilité pour tous. Les actions du Collectif sont coordonnées par une équipe de
trois permanents active à Bruxelles et en Wallonie.
Le CAWaB agit pour l’amélioration de l’accessibilité dans de nombreuses thématiques, avec un focus
particulier sur le transport public (STIB, TEC, SNCB, …) et les mobilités au sens large (micromobilité,
stationnement, électrification de la mobilité, …). Nous cherchons à renforcer l'équipe pour suivre
entre autres ces aspects dans le cadre des différents plans stratégiques mis en œuvre par les
opérateurs de transport mais également la politique de mobilité fédérale, wallonne et bruxelloise en
général.
Si tu as l’âme militante, que tu es intéressé(e) ou passionné(e) par l’accessibilité, la mobilité, les
transports publics,… n’hésite pas à postuler pour nous rejoindre.
Le/la chargé(e) de projet aura pour mission d’une part de consulter les usagers dans le cadre de la
concertation interne au sein du collectif. D’autre part il ou elle défendra les besoins de ces usagers et
suivra de près les plans d’actions pour la mise en accessibilité des transports publics dans les
échanges du CAWaB avec ses nombreux interlocuteurs.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une expérience de 5 ans dans un ou plusieurs domaines suivants : mobilité,
militance/défense des usagers ; secteur du handicap ; accessibilité ; politique
Avoir suivi une formation de conseiller en mobilité et/ou de conseiller en accessibilité est un
atout
Avoir un diplôme universitaire (ou supérieur de type long) ou justifier d’une expérience
équivalente
Avoir une très bonne compréhension du néerlandais (pour participation à des réunions de
travail bilingues). Savoir s’exprimer oralement en néerlandais est un atout.
Être bien organisé, rigoureux et avoir un esprit de synthèse
Être autonome et proactif
Avoir des facilités relationnelles et communicationnelles

Infos pratiques et conditions :
•
•
•
•
•
•
•

Envoi des candidatures au plus tard le 15 aout (lettre de motivation et CV) par email
uniquement, via l'adresse info@cawab.be
Entretiens fin août, pour commencer dès que possible.
Lieu de travail : Bruxelles et Namur (les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite)
Chèques-repas
Temps plein de préférence
Intervention dans les déplacements domicile-travail
Salaire conforme à la CP 329.02 (barème 4.1 ou 4.2)

Vos questions peuvent être adressées par email à info@cawab.be ou par téléphone au 081/13.97.87

Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles – www.cawab.be – info@cawab.be – 081/13.97.87

