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Attaché soutien gestion Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (M-F-X) 

– Contrat de travail à durée déterminée 

dans le cadre d’une « convention de premier emploi »  

 

Vous souhaitez travailler au sein d’une organisation dynamique dont l’action est pertinente pour la 

société, et acquérir une expérience intéressante et enrichissante ? Si la communication et la 

thématique de l’égalité de genre vous intéressent, cette fonction est faite pour vous. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Organisation :  

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

Adresse : Rue Ernest Blerot n° 1 - 1070 Bruxelles 

Site Internet : http://igvm-iefh.belgium.be 

 

Dénomination de la fonction :  

Attaché soutien gestion des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles, niveau : A 

(universitaire) 

 

Diplôme requis à la date-limite d’inscription :  

Être titulaire d’un master en droit donnant accès aux postes de niveau A au sein de la fonction 

publique fédérale (universitaire ou assimilé, au minimum licence).  

 

Rôle linguistique :  

francophone  

 

Spécificités :  

Satisfaire aux conditions permettant d’obtenir une convention de premier emploi : 

Tout jeune de moins de 26 ans inscrit comme demandeur-euse d’emploi répond aux conditions pour 

être engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi. Ce contrat sera considéré comme 

une convention de premier emploi jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel l’intéressé-e 

atteindra l’âge de 26 ans. Plus d’informations : http://www.emploi.belgique.be 

 

Candidatures :  

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation (maximum une page) et votre CV à madame 

Nancy Van Mulders (nancy.vanmulders@igvm.belgie.be). 

 

Date-limite d’inscription : 29/04/2019 

 

Entretien pour les candidat-e-s sélectionné-e-s : 06/05/2019. 

 

Date d’entrée en fonction supposée : 01/06/2019 

 

Durée du contrat : la fin du trimestre dans lequel vous atteignez 26 ans. 

 

http://igvm-iefh.belgium.be/
http://www.emploi.belgique.be/
mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
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Description de l’institution  

 

Créé par la loi du 16 décembre 2002, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) est un 

organisme fédéral d'intérêt public, qui a pour mandat de garantir et de promouvoir l’égalité des 

femmes et des hommes, de combattre toutes formes de discriminations et d'inégalités fondées sur le 

sexe, et ce par l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre légal adapté, de structures, de stratégies, 

d’instruments et d’actions appropriés. 

L’Institut vise à ancrer l’égalité des femmes et des hommes dans la société pour qu’elle devienne une 

évidence dans les mentalités et les pratiques. 

L’Institut est subdivisé en différentes cellules qui travaillent chacune dans des domaines d’action 

variés, tels que par exemple le gender mainstreaming, l’emploi, la lutte contre la violence entre 

partenaires, la recherche… La cellule juridique de l’Institut traite les demandes d'information et les 

plaintes des victimes de discrimination basée sur le sexe. 

 

L’Institut est également chargé de la coordination des Centres de Prise en charge des Violences 

Sexuelles (CPVS). Dans un CPVS, les victimes de violences sexuelles peuvent bénéficier gratuitement 

de toute l’assistance possible en un seul et même endroit, et ce 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. 

La victime y est au centre de l’attention. Le personnel, composé d’infirmiers/-ières légistes et de 

psychologues, a été spécifiquement formé pour apporter une aide médicale, médico-légale et 

psychologique aux victimes de violences sexuelles. Si les victimes le souhaitent, elles peuvent 

également déposer plainte au CPVS, auprès d’un inspecteur des mœurs de la police spécialement 

formé à cet effet. 

 

Actuellement, il existe trois CPVS, à Gand, Bruxelles et Liège, et l’ouverture de trois nouveaux CPVS 

est en cours de préparation.  

   

 

Raison d’être de la fonction 

 

Soutenir le/la coordinateur/-trice national-e CPVS dans la coordination des CPVS et dans la 

préparation du lancement des nouveaux CPVS, afin de contribuer de façon substantielle à la mission 

de l’Institut et des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. 

 

Aperçu du contenu de la fonction 

 

En tant que gestionnaire de projet, gérer le projet CPVS en collaboration avec les autres membres de 

l’équipe CPVS en vue d’atteindre certains objectifs fixés par le/la coordinateur/-trice national-e, dans 

les délais et selon les moyens budgétaires définis par la direction, et dans le respect des 

réglementations en vigueur. 

 

Exemples de tâches 

• établir des contacts avec les partenaires et acteurs pertinents  

• se familiariser avec le thème en effectuant des travaux d’étude 

• suivre et contrôler la réalisation du projet, demander des accords à la direction dans les limites du 

mandat attribué (plan de projet) et veiller au résultat du projet sur les plans administratif, juridique 

et financier 

• suivre le processus d’évaluation et le fonctionnement des comités relatifs au projet, en 

collaboration avec le/la coordinateur/-trice national-e et la direction 

• développer une expertise proactive et réactive 

• organiser et mener des réunions 

 

En tant que rédacteur/-trice, rassembler, réécrire, adapter et présenter des informations en vue de 

présenter les informations collectées de manière claire et compréhensible au/à la coordinateur/-trice 

national-e CPVS. 
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Exemples de tâches 

• se documenter le plus complètement possible à l’aide des moyens disponibles (livres, internet, 

forums, etc.) afin de décrire le thème et de se l’approprier au maximum 

• préparer des avis sur base des informations collectées 

• avoir connaissance des besoins du groupe-cible afin de pouvoir fournir les informations adéquates, 

et de pouvoir les chercher via différentes sources 

• rédiger des rapports et adapter le contenu de textes afin de garantir l’homogénéité du style 

• transmettre les résultats aux collègues et à des tiers lors de présentations internes et externes 

• donner des avis et des informations aux services internes 

• rédiger des projets de réponse à des questions parlementaires  

  

En tant que personne de contact, faciliter l’échange d’informations à propos des CPVS et faire office 

de point de contact entre l’Institut, les CPVS et les autres organes publics et privés.  

  

Exemples de tâches 

• établir, élargir et entretenir les contacts avec les CPVS, leurs partenaires et des tiers 

• présenter certains points lors de rencontres 

  

En tant que gestionnaire de connaissances, accroître les connaissances présentes au sein de l’Institut 

et des CPVS en vue de les rendre accessibles pour les collègues et, le cas échéant, pour les personnes 

externes à l’Institut et aux CPVS. 

  

Exemples de tâches 

• rassembler les points problématiques en lien avec les CPVS  

• se documenter sur le plan de la législation et de la politique nationales et internationales 

• se documenter à propos des points de vue et des avis des expert-e-s en la matière 

• gérer les catalogues, les ressources et le flux de connaissances/d’informations 

 

Compétences 

 

Compétences comportementales 

 

• Vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et vous tirez des 

conclusions adéquates. 

• Vous accompagnez les clients internes et externes de manière constructive, intègre et objective. 

• Vous respectez la confidentialité et les engagements et vous évitez toute forme de partialité. 

• Vous vous impliquez et vous planifiez en gérant votre propre développement de manière active.  

• Vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en partageant vos avis et vos idées. 

 

 

Compétences techniques 

 

• Vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles. 

• Vous disposez d’une bonne connaissance en communication. 

• Vous maîtrisez les applications informatiques courantes. 

 

 

Éléments constituant un atout supplémentaire 

 

• Bonne connaissance de la seconde langue (néerlandais) 

• Familiarisé-e avec le thème des violences sexuelles 

• Bonnes compétences synthétiques et analytiques 

• Capacité à écrire de manière fluide et sans fautes 

• Bon sens de l’écoute  
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• Capacité à pouvoir facilement établir des contacts avec des interlocuteurs/-trices connus et 

inconnus  

• Connaissance de Microsoft Office  

• Expérience pertinente pour la fonction, également dans le contexte non-professionnel (job-

étudiant, activités extra-scolaires, mouvement de jeunesse,…) 

 

Offre 

 

Vous serez engagé-e dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en tant qu’attaché-e (niveau A1- 

universitaire), avec l’échelle de traitement correspondante.  

 

Salaire 

• Rémunération minimum : 37.346,97 EUR (salaire annuel brut, à l’index actuel, allocations 

réglementaires non comprises). 

 

 

Avantages 

• Assurance hospitalisation  

• Gratuité des transports en commun pour vos trajets domicile-lieu de travail  

• Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  

• Bureaux facilement accessibles en transport en commun (en face de la gare du midi) 

• Possibilité de manger le midi, pour un prix modique, au restaurant d'entreprise 

• Horaire variable (38 heures/semaine)  

 

Pour plus d’informations voir le portail du personnel fédéral : http://www.fedweb.belgium.be 

 

Procédure de sélection 

 

Présélection : 

Une présélection sera opérée sur la base des CV et des lettres de motivation. L’Institut invitera ensuite 

par email les candidat-e-s correspondant le mieux au profil recherché pour un entretien oral qui sera 

précédé d’une partie écrite préparatoire. 

 

Cette épreuve, qui aura lieu dans les locaux de l’Institut, a pour but d’évaluer le profil des candidat-e-

s, leurs connaissances, expérience, motivation et intérêt pour le domaine concerné par la fonction, et 

ce sur base de la description de fonction. 

 

http://www.fedweb.belgium.be/

