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TA MISSION
Une mission diversifiée t’attend. En
fonction de tes affinités, de la période et
des projets, tu soutiendras les chargés de
mission dans l’organisation logistique et
technique d’évènements socio-culturels
ou d’actions en lien avec la mobilité douce,
et tu participeras à des projets de
plantations ou des chantiers agricoles. 
Tu soutiendras également l’équipe du GAL
dans la réalisation de tâches en lien avec la
communication de l’ASBL. 

TON ORGANISME D’ACCUEIL
L’ASBL Groupe d’Action Locale Culturalité
en Hesbaye brabançonne mène différents
projets dédiés au développement des 7
communes de l’est du Brabant wallon.
Basé au Stampia, bulle de verdure en plein
Jodoigne, le GAL rassemble une équipe
pluridisciplinaire portant des missions qui
répondent à des enjeux concrets du
territoire : culture, biodiversité, agriculture,
économie rurale, cohésion sociale,
aménagement du territoire. Exemples
d’actions : un « Espace-test maraîcher », le
« Challenge mobilité », une tournée
culturelle « Scènes de villages », le « Young
Climathon », ... 

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT
Tu seras toujours sous la responsabilité de
ton tuteur avec qui tu tiendras un
entretien hebdomadaire. 
Tu auras l’occasion de prendre en main
des missions convenues d’un commun
accord avec l’organisation dans un esprit
d’équipe et de confiance.

LIEU DE RÉALISATION
rue du Stampia, 36 à Jodoigne
(bus express depuis LLN et Namur +
lignes locales )
Attention : déplacements sur les
communes de Beauvechain,
Hélécine, Incourt, Jodoigne, Perwez,
Orp-Jauche, Ramillies.

DURÉE DE LA MISSION
28H/semaine du lundi au vendredi,
avec des prestations le weekend et en
soirée lors d'événements ponctuels. 


