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ta mission
Ta mission consistera à découvrir le fonctionnement général 
de la Gestion du Centre-Ville de Liège au travers de multiples 

aspects :
1. La conciergerie : présence pour garder les achats des 
clients, prêter des poussettes, réceptionner et redistribuer 
des colis, veiller à la bonne entente au sein de la zone de 

repos.
2. Le circuit commercial : ronde quotidienne pour aller à la 

rencontre des commerçants du quartier
3. L’ « Action + » : ronde quotidienne afin de relever les 

nuisances publiques
4. Le « Place Making » (d’avril à octobre) : installation de 
mobilier urbain (terrasse) et organisation d’animations 
sur diverses places de Liège. C’est également l’occasion de 

sonder la population sur ses envies, ses besoins, etc.
5. Le « Desk Info » : présence pour orienter, aider et informer 

le public.

ton organisme d’accueil
Cette asbl a pour objectif de renforcer la promotion, 
l’animation et le développement durable du centre-ville 
de la Cité ardente. A cet effet, elle vise sa dynamisation et 
sa valorisation en renforçant : la promotion de la culture, 

l’appui à la mobilité et le soutien au commerce.
Véritables intendants du centre-ville, les stewards de cette 
asbl sont présents dans les rues de Liège pour accomplir 
un travail de proximité. Et ce dans un esprit convivial et 

collaboratif.

L’accompagnement
Tu travailleras toujours en binôme lors de tes sorties 
à l’extérieur. Ton tuteur sera là pour t’accompagner et 
réaliser un entretien hebdomadaire de suivi avec toi. Tu 
participeras aux réunions d’équipe qui te concernent.

Lieu de réalisation
Place Saint-Michel, 58/62, 4000 Liège. Attention, 
l’essentiel de ta mission se réalisera à l’extérieur peu 

importe la météo.

Durée de la mission
6 mois, 28 heures semaines. Prestations de WE : 

occasionnelles
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