
Agora cherche un.e assistant.e 
parlementaire 

Emploi à mi-temps pour une durée indéterminée 

Vous avez un cœur pour la ville et la tête pleine de lois. Vous voulez contribuer à 
faire de Bruxelles une ville pour et par les Bruxellois.es ! Vous avez étudié le droit ou 
les sciences politiques, vous avez peut-être travaillé comme assistant.e 
parlementaire, mais vous voulez en fait changer le système démocratique de 
l'intérieur. Alors Agora est l'endroit idéal pour vous : nous recherchons un.e 
assistant.e parlementaire. 

 

Description Agora 

Agora propose une forme de démocratie délibérative par tirage au sort. Nous avons 
créé une Assemblée Citoyenne Bruxelloise (ACB) et lui avons donné un pouvoir 
législatif par le biais d'un siège au Parlement. Grâce à ce siège, Agora reçoit les 
moyens d'organiser cette ACB. Notre présence au Parlement donne un poids 
politique aux décisions de l’ACB. 

Le mouvement est organisé horizontalement en 8 groupes de travail autogérés 
(WGT's) : assemblée, mouvement, communication, parlement, relations extérieures, 
finances, légal, informatique. La fonction mentionnée ci-dessous est principalement 
assurée par le groupe de travail "Parlement". Les moments "interWGT" rassemblent 
tous les membres de l'Agora. Chaque membre est donc co-responsable du 
mouvement Agora.   

 

Description du poste 

Agora recherche une personne pour rejoindre le WGT Parlement afin de soutenir le 
représentant d'Agora, Pepijn Kennis, à mi-temps pour maximiser l'impact politique 
des décisions de l’ACB.  

Une partie de ce travail est proactive : rédiger et proposer vos propres textes, aider 
à préparer et à élaborer des interventions, rechercher des alliances politiques pour 
chacune des propositions. 

Il y a aussi une partie plus réactive. Nous répondons, dans le cadre du mandat de 
l’ACB, aux propositions ou projets de résolutions et d'ordonnances et aux 
discussions au Parlement. 

  



Tâches 

● Rédaction d'ordonnances et de résolutions sur base des décisions de l’ACB. 
Sur la même base, proposer un contrôle politique (interpellations, questions). 

● Analyser l'actualité politique à Bruxelles et d'autres informations directement 
ou indirectement liées aux travaux de l’ACB (premier cycle : thème du 
logement). 

● Contribuer à la mise en place d'une assemblée permanente de citoyen.nes 
dans la région de Bruxelles-Capitale et assurer le suivi de la participation 
civique et de la prise de décision inclusive. 

● Préparer les interventions au Parlement (discours, débats, questions, 
interpellations) avec le WGT Parlement. 

● Soutenir le mouvement Agora : devenir membre d'Agora est une 
conséquence de cette nomination. Votre rôle est transversal et vous 
intervenez là où c'est nécessaire. 

Profil 

● Vous adhérez aux valeurs, mission et vision d'Agora 
● Vous êtes titulaire d'un diplôme de sciences politiques, de droit ou avez des 

connaissances équivalentes acquises dans le cadre d'autres études ou par 
l'expérience acquise 

● Vous avez des affinités avec la politique Bruxelloise 
● De préférence, vous avez une expérience de la politique (bruxelloise), que ce 

soit en tant qu'assistant.e parlementaire ou non. 

Compétences 

● Vous êtes parfaitement bilingue (NL au moins C1, FR au moins B2)  
● Vous êtes organisé.e, proactif.ve et pouvez planifier votre propre travail 
● La stratégie politique n'a pas de secret pour vous 

Conditions d'emploi 

● Un poste à mi-temps de durée indéterminée qui peut évoluer vers un poste à 
temps plein au fil du temps. 

● Travail occasionnel le soir ou le week-end (interWGT tous les mois) 
● Un ensemble de mesures salariales adaptées au salaire médian à Bruxelles, en 

tenant compte de l'ancienneté  
● Une série d'avantages sociaux (chèques-repas, abonnement à la STIB, 

assurance hospitalisation) 
● Entrée en service en septembre ou octobre 2020 
● Vous ferez partie d'une équipe jeune et dynamique composée de 7 employés 

(à mi-temps) et de dizaines de bénévoles. 
● Vous travaillerez depuis nos bureaux de la place de l’Albertine à Bruxelles 

et/ou du Parlement bruxellois. 
 
Dans son équipe, Agora veut refléter la diversité de notre capitale. Agora soutient 
donc logiquement les candidatures présentant les genres, les groupes ethniques et 
les "validités" les plus diverses et ne fait aucune distinction dans la sélection sur cette 
base. 

 



Pratique de recrutement 

• Envoyez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF à 
job@agora.brussels au plus tard le 28 août à 23h59. 

• Les entretiens peuvent avoir lieu sur demande. Ils se tiendront au plus tard dans 
la semaine du 7 septembre. Agora se réserve le droit de recruter quelqu'un.e plus 
tôt si la candidature est très convaincante. 

• Pour toute question de fond, veuillez contacter pepijn.kennis@agora.brussels. 

 


