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Le Domaine de Villers-Sainte-Gertrude est une ASBL qui propose des hébergements et séjours tous 
les jours de l’année à un public divers et varié : familles, groupes, associations, écoles, etc. Membre 
du réseau Kaleo ASBL, elle est reconnue et active dans les secteurs du Tourisme Social et des Centres 
de Jeunes.  A ce titre, elle est reconnue comme Centre de Rencontres et d’Hébergement.  
 
Nos missions : 

- L’accueil et l’aide à l’organisation de séjours individuels ou de groupes afin de favoriser le 
développement personnel et citoyen par le dépaysement ; 

- Le développement de projets de rencontre des publics au sein du centre pour permettre les 
échanges multiculturels ; sensibiliser à différentes thématiques de société, favoriser le vivre-
ensemble ; etc. 

- L’accompagnement de jeunes en vue de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires, par le développement de leurs responsabilités et aptitudes 
personnelles. 

 
Pour plus d’informations ? Rendez-vous  www.villers.info et www.kaleo-asbl.be  
 
Fonction 
 
Rapportant à la Gérante du domaine, en votre qualité de chargé(e) de projets, vous aurez pour 
mission principale de mettre en œuvre et soutenir le développement des différents projets de l’Asbl 
et l’accompagnement de groupes scolaires durant leurs séjour. 
 
A ce titre, vous assumez les missions suivantes : 

- Concevoir, gérer des ateliers, activités et projets (événements, journées thématiques, JPO, 
échanges de jeunes, etc.) 

- Gérer les différents projets existants au sein du Domaine. 
- Rechercher et assurer la bonne gestion de ressources financières permettant la mise en place 

de projets. 
- Participer aux démarches de communication, de promotion, d’accueil, d’accompagnement 

de groupes et de gestion administrative et logistique du Domaine (gestion de la réception, 
check-in/out, etc.) 

- Participer au bon fonctionnement du Domaine et à la réalisation des missions en respectant 
le projet pédagogique de l’Asbl. 

Tâches  

- Initier, préparer, coordonner, réaliser et évaluer des projets avec de multiples partenaires. 

- Appuyer l’équipe du Domaine dans toutes les dimensions d’accueil et de fonctionnement 

administratif. 

- Rencontrer, accueillir et accompagner les différents publics (jeunes, groupes, familles…) qui 

viennent au Domaine. 

- Animer des groupes de travail composés de jeunes.  

- Participer aux démarches de reconnaissance, de communication de l’Asbl. 

- Prendre en charge les contraintes administratives liées à ses missions. 

- Intégrer son action dans la dynamique globale du réseau Kaleo Asbl. 

Le Domaine de Villers Sainte-Gertrude engage un(e) Chargé(e) de projets. 
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Profil 

- Avoir une formation ou une expérience dans le secteur jeunesse / associatif 

- Disposer d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de l’expérience équivalente 

- Avoir le sens des responsabilités, de l’organisation et de la planification 

- Faire preuve d’initiative, de persévérance, d’autonomie et de créativité 

- Etre capable de travailler en autonomie, en équipe et en réseau  

- Connaître des langues est un atout important (néerlandais et anglais) 

- Etre flexible (poste à horaire variable) et polyvalent. 

- Maîtriser les outils informatiques de base. 

- Disposer d’un passeport APE 

- Disposer du permis B et d’un véhicule personnel 

- Connaître et/ou habiter la région est un atout. 

Candidature 

Les candidatures sont à envoyer à l’attention de Nathalie Faveaux  pour le 15/12/2020 au plus tard, 
via mail nathalie.faveaux@gmail.com .  
 
Contrat de remplacement de 6 mois – Temps plein 
La rémunération est liée à la sous-commission paritaire 302. 
Début du contrat : début 2021 
Lieu de travail : Villers-Ste-Gertrude (Durbuy) 
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