
PROFIL chargé(e) de mission  // 


Tu aimes les bébés, les enfants, tout ce qui touche à la 
parentalité, la pédagogie, l'animation, l'éducation?


Alors nous avons besoin de toi !   

VOTRE PROFIL : 

• Faire du volontariat fait partie de vos résolutions pour 2023 ?

• Tu as de l’expérience avec la rédaction de dossier de type appel à projet / subsides  ?

• Tu es motivé(e), énergique et dynamique ?

• Tu possèdes un bon sens de l'organisation ?

• Tu fais preuve d’esprit d’initiative ?

• Tu sais faire face à l'imprévu ?

• Tu es autonome, serviable et responsable ?

• Tu possèdes ton permis B et un véhicule (Option) ?

• La ponctualité et la flexibilité sont des qualités que tu possèdes ?


LA STRUCTURE:
PASC ASBL œuvre pour offrir un certain cadre de bonheur pour les familles. Une équipe à

l’écoute et aux petits soins pour accompagner et soutenir les parents durant leur 
parentalité. A travers plusieurs activités réfléchies et conçues pour créer du lien, résoudre 
des problématiques mais surtout être présente à tout niveau pour nos familles. Des 
parents pour des parents solidaires dans nos missions communes qui sont l’entre aide, le 
soutien et l’accompagnement.


L’ASBL  est toujours en quête de satisfaire les besoins des parents et des enfants. Étant 
seule à gérer l'asbl et travaillant également dans l'enseignement, j'ai besoin d'une aide 
pour pérenniser nos objectifs sociaux. Je suis une maman qui a envie de pouvoir être 
présente pour d'autres parents. J'ai envie de trouver une personne aussi motivée et 
impliquée que moi dans les missions de notre asbl. - CHRISTINA


L’EQUIPE :
L’équipe se compose de la fondatrice, 1  personne engagée en CDD et plusieurs 
bénévoles 




LIEUX:
Rue De France 25, 7080 Frameries 

Ou à votre domicile


TACHES PREVUES: 
   

• Travail de rédaction :

• Demandes de partenariats.

• Mails d'invitation.

• Candidatures pour des subsides.

• Candidatures pour des occupations temporaires.

• Communication via les réseaux, et via mailing. 


CONDITIONS : 
• Nous cherchons une personne qui puisse s'investir pleinement avec envie

• Aisance rédactionnelle.

• Facilité dans la recherche (google, etc.)

• Etre autodidacte dans certaine tâche 


NOTRE OFFRE : 
Une expérience riche en contacts et en partages ainsi qu’une convention de bénévolat 
convenu entre l’asbl et le prestataire. Pour les parents nos services sont gratuits pour leur 
enfant & d’autres avantages financiers 


Possibilité de CDD selon les subsides reçus 

 


COMMENT POSTULER ? ✍

• Curriculum Vitae 

• Lettre de motivation


Envoyer votre candidature à MATTINA CHRISTINA: 
Uniquement par mail asbl.pasc@gmail.com 

mailto:asbl.pasc@gmail.com

