
Liaison Antiprohibitionniste asbl engage 

 ACS universitaire pour poste vacant de coordination 38H/S CDI 

Description : 

La Liaison Antiprohibitionniste est une association de personnes convaincues par l’inefficacité de la 

prohibition de certaines drogues. Particulièrement quant à sa capacité à réduire le trafic, la 

criminalité et les risques liés à l’usage de drogues. Elle fait la promotion des alternatives possibles à 

l’interdit pénal en matière de drogues en suggérant un débat critique sur la question.  

Fondée en 1989, la Liaison Antiprohibitionniste s’est positionnée, en Belgique, à l’avant-garde du 

discours pour une gestion cohérente des usages de drogues.   

Les activités et les services de l’association comprennent notamment (voir www.laliaison.org): 

La formation : organisation de journées d’études, de conférences … 

L’information : site internet, publication d’articles, d’ouvrages sur la question des drogues, centre de 

documentation 

La réduction des risques légaux liés à l’usage de drogues : information sur les législations en matière 

de drogues et sur les risques encourus en cas d’infraction à la loi sur les stupéfiants 

La promotion du débat contradictoire en matière de drogues et des arguments en faveur d’une dé-

prohibition des drogues : organisation d’événements publics… 

 

Missions et tâches : 

En accord avec le Conseil d’administration 

• Gestion des affaires courantes de l’asbl et fundraising 

• Développement et renforcement des stratégies de communication de l’asbl  

• Gestion de projets 

Cela implique la réalisation des tâches suivantes :  

• Comptabilité journalière, organisation de réunions, recherche de financement, 

rédaction et suivi des dossiers de subventions… 

• Mise en œuvre de la stratégie de communication de l’institution via différents 

supports : rédaction d’articles, outils Web (site, réseaux sociaux et newsletter), 

organisation de conférences de presse… 

• Organisation d’événements, journées d’études, colloques, conférences, actions de 

sensibilisation… 

• Développement d’un réseau de contacts auprès des médias (presse écrite généraliste 

et spécialisée, TV, radio, Web) 

• Prise de parole en public 

 

http://www.laliaison.org/


Profil recherché : 

• Master universitaire en rapport avec la fonction 

• Adhésion aux valeurs de l’asbl (volonté de s’investir pour celles-ci) 

• Capacité d’analyse et de synthèse, esprit critique, curiosité  

• Grande capacité d’autonomie et rigueur de travail 

• Flexibilité / disponibilité 

• Connaissances des enjeux liés aux politiques des drogues 

• Bonnes capacité rédactionnelle et expression orale en français, aisance pour 

s’exprimer en public. Le néerlandais et l’anglais sont des atouts 
• Connaissance du contexte institutionnel bruxellois et des rouages associatifs (secteur assuétude et 

promotion de la santé) 

• Compétences informatiques liées à la fonction (Office, mise en page, édition électronique, mise à jour 

d’un site Web…) 

• Notions de comptabilité  

Conditions : 

• Diplôme : Master  

• Être dans les conditions ACS 

• Expérience professionnel de 2 ans minimum 

• Maîtrise du français 

• Barème CP 337 

 

Liaison Antiprohibitionniste offre un environnement de travail épanouissant et instructif au sein 

d’une petite structure subventionnée par la COCOF 

 

Pour postuler envoyez par e-mail, avant le 1er août,  à : l.a@skynet.be  

CV + 1 ou 2 pages de réflexion personnelle à propos des enjeux liés à la prohibition des drogues. La 

lettre de motivation est facultative. 
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