
OFFRE D’EMPLOI ALUMNI NETWORK BUILDER  
(minimum 32h - FR/NL) 

 
ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) est un réseau novateur d'apprentissage composé de 
trois écoles de week-end à Bruxelles. Ce réseau permet à des centaines d'adolescents 
socialement vulnérables de rencontrer des modèles inspirants et de participer à des leçons 
pratiques de professionnels enthousiastes, comme par exemple, des entrepreneurs, des 
infirmiers ou des mécaniciens. A travers ses activités, TADA prépare ces adolescents pour 
une vie indépendante et motivée. TADA est également un lieu d'inspiration où les gens 
contribuent au vivre-ensemble par le dialogue. TADA compte bientôt plus de 500 anciens 
élèves faisant partie du réseau alumni TADA For Life. Envie d’en savoir plus ? 
http://tada.brussels  
 
Envie de faire partie de ce réseau et aider à augmenter notre impact ?  
 
Ce-que TADA vous offre 

• Exploiter vos talents dans un emploi stimulant et instructif.   

• Faire partie d’une organisation innovante, en pleine croissance, faisant 
un travail utile. 

• Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (minimum 
32h/semaine) avec des conditions attractives (salaire approprié avec des avantages 
extra-légaux). 

• Travailler dans un environnement confortable et inspirant (Porte de 
Namur à Bruxelles) avec des bons outils de travail (un système IT up-to-date, 
iPhones, IMacs/MacBooks/ChromeBooks).  

 
Votre rôle à TADA 

• Vous veillez à la gestion opérationnelle de l’organisation du réseau alumni 
en étroite liaison avec l’alumni manager responsable au niveau stratégique. 

• Vos talents d’organisation, de coordination, résistance au stress 
et proactivité permettent au réseau alumni une croissance pérenne.   

• Grâce à votre communication empathique et structurée vous avez un 
contact constructif avec les jeunes, leurs parents et les différentes parties 
prenantes de TADA. 

• Votre intérêt sociétal large et votre amour pour Bruxelles vous aide à 
construire un réseau pour les alumni. Vous alimentez la plateforme TADA For 
Life avec divers articles autour d’activités destinées aux alumni et vous mettez les 
alumni en contact avec diverses organisations et/ou personnes.   

• Vous aimez l’ordre et la précision. Les informations à propos des alumni sont 
toujours mises à jour et enregistrées dans les divers outils informatiques mis à 
disposition par TADA. 

	

Profil 

• Vous avez un diplôme universitaire ou équivalent par expérience.  

• Vous avez minimum 2-3 ans d’expérience en ‘project management’ et/ou 
‘pédagogie’.  

• Vous êtes francophone/néerlandophone et disposez idéalement de très bonnes 
connaissances de l’autre langue.  

• Vous êtes flexible et disponible pour travailler parfois en soirée et pour travailler 
un samedi ou dimanche par mois ; vous recevez un jour de compensation en 
semaine pour cela. 

• Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’organisation. Vous êtes pour 
l’engagement, le professionnalisme et la positivité. Vous aimez les environnements 
dynamiques et croyez au concept d’apprentissage tout au long de la vie.  

 
Intéressé(e)    
Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation à job@toekomstatelierdelavenir.com avant 
le 20 juin 2018 avec comme titre du mail ‘Alumni Network Builder’. Vous pouvez 
attendre une réponse d’ici le 30 juillet 2018.  
 

	


