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Profil de fonction 
  

 

 

Poste à pourvoir :  

Co-gestion d’un projet de mise en réseau autour du public justiciable et de la sortie de prison. 

 

 

Tâches : 
 

1. Co-construction du réseau. L’objectif du projet est de créer davantage de liens entre 

professionnels et services afin de développer de nouvelles actions ou de renforcer des 

actions existantes répondant à des besoins qui facilitent la réinsertion du public 

justiciable : 

a. Mise à jour d’un état des lieux sur les besoins et les difficultés spécifiques du 

public cible ; rencontres individuelles avec des représentants de services 

sociaux, des membres du secteur académique et des personnes ayant vécu / 

vivant ce parcours de réinsertion.   

b. Soutien et élaboration de projets innovants voulant répondre aux besoins et 

difficultés spécifiques rencontrées par le public et cela en étroite collaboration 

avec d’autres services. Participation à des groupes de réflexion autour de projets 

(communauté thérapeutique intramuros, groupes de parole intramuros…). 

c. Rencontre des services d’aide aux personnes justiciables et création d’un corpus 

référant les différentes démarches nécessaires à la réinsertion. 

2. En collaboration avec une équipe de production audio-visuelle, création de capsules 

vidéo ayant pour objectif de sensibiliser les professionnels aux difficultés que rencontre 
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une personne sortant de prison (prochains sujets : l’insertion socio-professionnelle et la 

parentalité) ; 

3. Mise en place d’une stratégie de diffusion des outils réalisés par le réseau. Promotion 

des contenus, création d’animations et d’outils de sensibilisation. 

4. Participation sur le terrain à un projet de lieu d’accueil sans condition (à raison de 3h de 

permanence en binôme/semaine).  

5. Participer à la vie d’équipe et institutionnelle par le biais de réunion d’équipe, de temps 

d’échange et de co-construction de l’état des lieux. 

 

 

Profil recherché : 

Maitrise des outils de communication, capacité à promouvoir et faire exister le réseau 

Bonne maîtrise des outils informatiques (dont alimentation d’un site web) 

Aisance à l’oral ; capacité à entrer en relation avec les différents intervenants (services, 

personnes…) et à présenter les différents projets devant un auditoire 

Excellente maitrise de l’écrit 

Proactivité dans le travail en équipe, capacité à prendre des initiatives.  

Consciencieux et dynamique 

 

Offre :  

Entre 0,75 et 1 ETP (en fonction de l’ancienneté) en contrat à durée indéterminée  

Engagement immédiat 

 

 

 

 

Veuillez nous envoyer au plus vite votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

info@reseauraj.be 

 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour de plus amples informations 02/346.31.51 

 

Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. 

 

 

DATE MAXIMUM : 22 mars 2022 
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