
 

 

www.orbitvzw.be  

recrute pour la Coalition NAPAR 

UNE PERSONNE LOGISTIQUE-ADMINISTRATIVE 4/5E (1 AN) 

Soutenir le travail de la Coalition NAPAR 

ORBIT engage sur base des compétences et des talents.  

Les candidat.e.s racisé.e.s sont encouragé.e.s à postuler. 

La Coalition NAPAR (www.naparbelgium.org) est une collaboration de 68 organisations francophones 
et néerlandophones de la société civile belge. Nous menons des actions de plaidoyer auprès des 
gouvernements, des membres des parlements et des partis politiques pour lutter contre le racisme 
structurel en Belgique. Au nom de la Coalition NAPAR, ORBIT vzw, membre de la coordination, 
recrute une personne pour soutenir administrativement et logistiquement la Coalition NAPAR. 

Compétences requises 

• Tu sais ce qu'est le racisme structurel. 

• Tu parles et écris couramment le néerlandais et le français. 

• Tu sais travailler avec rigueur et de manière autonome. 

• Tu as de l’expérience en travail administratif et de l’intérêt pour le travail politique. 

Quelles sont tes tâches pour la Coalition NAPAR ? 

• Tu écris des résumés des travaux parlementaires sur le racisme. 

• Tu fais le compte-rendu des réunions de la Coalition NAPAR. 

• Tu contribues à l'organisation pratique de nos réunions, des rencontres avec les politicien.ne.s, 
de groupes de travail ou d’événements (choisir des salles, envoyer des invitations, trouver des 
interprètes, fixer des dates...). 

• Tu participes à la traduction de documents (à l'aide d'outils de traduction en ligne). 

• Tu accueilles administrativement les nouveaux membres (explication de la procédure 
d’adhésion, transmission de documents, ajout d'adresses e-mail dans la base de données…) 

• Tu contribues à accroître l'implication des membres et à faire connaître la coalition NAPAR à de 
nouveaux groupes. 

• Tu soutiens la communication de la coalition NAPAR (médias sociaux, campagnes éventuelles, 
contacts avec les médias, relecture de tribunes libres). 

Qu’offrons-nous? 

• Un emploi à 4/5e ETP du 15/12/22 au 15/12/2023 (Barème B1B Commission Paritaire 329).  

• Une indemnité de déplacement du domicile au lieu de travail / prime de 13ème mois/fin 
d'année / contribution à l’assurance hospitalisation.  

• Localisation du bureau: ORBIT asbl, rue des Tanneurs 165, 1000 Bruxelles. 

• Un soutien de la coordination de la coalition NAPAR et de l'équipe ORBIT.  

Intéressé.e ou plus d’information? thomas@orbitvzw.be, 02 502 11 28 

Envoie ta lettre de motivation avec ton curriculum vitae au plus tard le 16/11/2022 à:  
thomas@orbitvzw.be ou ORBIT vzw Offres d’emploi – Rue des Tanneurs 165 - 1000 Bruxelles.  

Au plus tard le 23/11, les candidat.e.s sélectionné.e.s recevront une invitation pour un entretien.  

L’asbl ORBIT est reconnue comme organisation socio-culturelle par le gouvernement flamand. 

 

http://www.orbitvzw.be/
http://www.naparbelgium.org/
https://www.groups.be/fr/legislation-sociale/documentation-sectorielle/commissions-paritaires/32901000000/32901-Sous
mailto:thomas@orbitvzw.be
mailto:thomas@orbitvzw.be

