
L’ASBL « Autostop solidaire en Sud-Luxembourg » est
composée de représentants de 12 communes,
d’associations (Infor-Jeunes) et de citoyens. 

Son objet social est : 

MISSIONS

La mise en place, l’organisation et la gestion d’un dispositif d’autostop organisé et
sécurisé, basé sur l’entraide et la gratuité. Ce système se basera sur la gestion de
points d’arrêts, d’un réseau d’utilisateurs identifiés et d’une application informatique
mobile.

L’organisation d’actions d’information et de sensibilisation pour développer le collectif
de personnes adhérant à ce système.

L’organisation de toutes actions visant à réduire l’empreinte carbone liée aux
déplacements et à encourager la mobilité active ainsi que la multimodalité sur le
territoire des communes membres.

La mission principale de l'engagé.e consiste à lancer et suivre un système d’autostop sécurisé
et organisé en lien avec les membres du conseil d’administration de l’ASBL, à qui il/elle rend des
comptes, et avec l’aide d’un prestataire de services avec qui il/elle mettra en place le système.

L’ASBL « Autostop solidaire en Sud-Luxembourg » recrute un.e 

pour la mise en œuvre et le suivi d’un projet
de mobilité solidaire basé sur l’autostop !

Assurer le travail de gestion administrative, de secrétariat organisationnel et logistique en
lien avec l’ASBL ;

Suivre et accompagner le travail du prestataire de service ;

Être moteur et accompagner le changement de mentalité.

Développer des rencontres et des partenariats locaux dans une logique d’échanges ;

Fédérer différents acteurs, partenaires et citoyens autour du projet ;

Gérer la communication interne et externe à l’ASBL (travail avec les communes, les
groupements locaux, les adhérents au système d’autostop, la presse, les réseaux sociaux,
etc.) ;

Animer le territoire (travail de terrain, organisation d’évènements, formations, etc.) ;
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PROFIL DE FONCTION
Avoir une capacité d’organisation et de mise en œuvre d’événements ;
Avoir une expérience dans le domaine associatif, d’animation territoriale ou de
gestion de projet est un plus ;
Savoir parler en public et animer des réunions ;
Être dynamique et proactif, prêt à développer le projet sur le territoire ;
Prendre des initiatives et savoir travailler en autonomie ;
Disposer de capacités relationnelles et communicationnelles (réseaux sociaux, etc.) ;
Avoir une connaissance des outils informatiques, bureautiques et de communication ;
Posséder un bon rédactionnel ;
Être disponible et flexible (réunions en soirées, prestations occasionnelles le
weekend, etc.) ;
Être à l’aise avec les processus institutionnels.

Être en possession du permis B (déplacements
fréquents entre les différentes communes) ;
Être en possession d’un bachelier ou d’un
master en communication, animation
socioculturelle, gestion de projet ou tout autre
diplôme similaire ; 
Avoir des connaissances dans les thématiques
de mobilité partagée est un plus ;
Avoir une bonne maîtrise de la langue
française ;
Avoir un casier judiciaire vierge.

CONDITIONS D'ACCÈS NOUS OFFRONS

Par courrier : Rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon
Par mail : thibaut.vincent@arlon.be

OÙ POSTULER ?
Envoyez votre candidature pour le dimanche 19 février 2023 au secrétaire de l'ASBL :

Thibaut VINCENT - Autostop Solidaire en Sud Luxembourg ASBL

Votre candidature doit inclure votre CV, votre lettre de motivation, une copie de votre diplôme
et un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

Emplacement du bureau à la Maison des
Associations à Arlon (rue des Faubourgs, 2) ;
Temps partiel (35h/semaine) ;
CDD de 6 mois débouchant sur un CDI ;
Barème en fonction du diplôme ;
Frais de déplacement ;
Avantages extra-légaux ;
Ancienneté valorisable - jusqu'à 6 ans sur les
années prestées dans un domaine en
relation directe avec l'offre présente.


