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OFFRE DE MISSION 
Dans le cadre de l’Ecole de Transformation Sociale (ETS), Le Forum – Bruxelles contre les inégalités 

engage un.e chargé.e de mission pour a minima 75 heures de travail réparties entre novembre 2021 

et février 2022.  Cette mission consiste à réaliser la première phase exploratoire de la deuxième 

saison de l’ETS (cf. description du projet ci-dessous). 

Offre et conditions 

• Montant forfaitaire (factures sur base de timesheets - à minima 75 heures de travail). 

• Durée de la mission : de novembre 2021 à février 2022, selon un horaire et un rétroplanning 

qui pourra convenir au candidat.  

• Cette mission s’adresse autant à des particuliers (indépendants) qu'à des institutions 

expertes dans les domaines du social-santé au sens large (asbl, centres de recherche, 

observatoires, fédérations, etc.). 

Contexte du projet 
L’ETS répond à une demande fondamentale, celle de prendre le temps de recul nécessaire pour 

réfléchir sur la pratique du travail social et les enjeux de la lutte contre les inégalités, en partant du 

terrain du travail social, pour créer une communauté de pratiques sociales alternatives et 

innovantes. 

L'ETS réunit des personnes désirant réfléchir à des problèmes concrets rencontrés par les acteurs du 

terrain. Ces “chantiers” constituent un lieu où les idées sont débattues, des nouvelles approches 

testées et des alternatives politiques imaginées. 

Description du projet 
La prochaine itération de l'ETS se déroulera sur 3 ans, de fin 2021 à fin 2024. Au total, il y aura 6 

chantiers, au rythme de 2 par an, et 2 phases exploratoires, une au début du dispositif et une autre à 

mi-chemin. Chaque chantier réunira 40 participants, pendant 4 jours, sur une période d’1 mois. 

Pour cette deuxième itération de l’ETS, une phase d’exploration a été jugée nécessaire pour 

identifier des questions émanant du terrain du travail social. Cette phase doit permettre au comité 

de pilotage de l’ETS de définir la programmation des 3 premiers chantiers à mettre en œuvre. 

Mission 

Objectifs 

La phase d’exploration permet de co-construire une programmation pour les futurs chantiers de 

l’ETS, en adéquation avec les réalités du terrain. 
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Responsable 

L’exploration est réalisée par un tandem composé d’un chargé de projet ETS (collaborateur du 

Forum) et du/de la chargé.e de mission. Le/la chargé.e de mission doit donc apporter un point de 

vue neuf, neutre et pacifié, extérieur à la compréhension et à la perception globale du projet. 

Processus 

En guise de préalable, le comité de pilotage de l’ETS veillera à définir clairement la mission, les 

objectifs et le livrable attendu auprès du/de la chargé.e de mission. 

Chaque membre du comité de pilotage identifie dans son réseau 3 à 5 organisations de terrain qui 

pourraient être intéressées à participer. À titre d’exemple, ces organisations doivent vivre un nœud 

qui aurait besoin d’une transformation des pratiques pour être démêlé, ou être exemplaires en 

matière de “leviers” transformationnistes. 

Ensuite, le tandem mène 1 entretien de 2 heures avec chacune des organisations identifiées (une 

vingtaine au total) pour 

• Présenter le dispositif, et 

• Investiguer la/les questions pouvant faire partie de la programmation. 

Livrables 

Sur base de ces entretiens, le/la chargé.e de mission 

• Dresse une liste de thèmes et problématiques potentiels pour les chantiers, 

• Rédige un argumentaire de 2 pages pour chaque thème, et 

• Identifie des organisations de terrain susceptibles de les porter, c’est à dire d’avoir une 

analyse, une expérience ou une expertise en lien avec la thématique et ses problématiques. 

Missions du/de la chargé.e de mission  
• Assister à une réunion préparatoire avec le comité de pilotage de l’ETS 

• Mettre en place le protocole méthodologique 

• Collecter et analyser des données, principalement par le biais d’entretiens individuels 

• Rédiger la liste de thèmes et l’argumentaire 

• Assister à une réunion pour présenter le livrable au comité de pilotage de l’ETS 

L’ensemble de ces missions seront réalisées avec le soutien du chargé de projet ETS et des membres 

du comité de pilotage ETS. 

Profil requis 

Expertises  

• Expérience institutionnelle et/ou de terrain  
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• Capacités à mettre en place des activités d’analyse et d’évaluation de projets : 

documentation et argumentation d’une problématique, collecte et analyse de données 

(principalement selon des méthodologies qualitatives), mise en perspective des résultats, 

synthèse 

• Intérêt pour les questions sociales, de précarité, de pauvreté et d’inégalité et les enjeux 

relatifs à la profession d’intervenant social-santé 

• Connaissance des acteurs des secteurs de l’aide et du soin à Bruxelles 

• Connaissance du paysage politique et institutionnel bruxellois  

• Aisance rédactionnelle 

Intéressé.e(s) ? Contactez Frédéric Aerden (aerden@le-forum.org | 0492/583.467) ou Nicolas De 

Kuyssche (dekuyssche@le-forum.org | 0472/389.913) 
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