
Agora cherche un.e employé.e polyvalente  
 

Raison d’être de ce poste  

Agora propose une forme de démocratie délibérative par tirage au sort. Plus 
particulièrement, son objectif est de mettre en place et de promouvoir l’institutionnalisation 
d’une Assemblée Citoyenne Bruxelloise dotée d’un pouvoir législatif. Pour comprendre les 
valeurs du mouvement, veuillez consulter le petit agora de bienvenue (document en cours 
de rédaction) et notre site web.  

Agora manque de force vive pour le moment pour atteindre sa mission. Plusieurs 
groupes de travail (GT) sont en effet en manque d’effectif ayant des compétences 
particulières.  

Déterminez votre propre fonction  

● La personne embauchée sera invitée à faire le tour du mouvement durant le premier 
mois suivant l'embauche en prenant part aux activités des différents groupes de 
travails.  

● Après cette période de découverte, elle proposera son aide au mouvement dans un 
rôle qu'elle sentira utile. Le mandat de ce poste ne sera fixé qu’après avoir été proposé 
et validé par l’assemblée générale (Inter-GT) d’Agora.  

● Il s’agit d’un poste de 4 mois. Si l’assemblée générale (inter-GT) et la personne 
embauchée trouvent un accord, un prolongement est envisageable.  

Tâches à réaliser et profil  

"If we believe that an organization has its own sense of direction, its own evolutionary 
purpose, then people who align their decisions with that purpose will sail with the wind of 
evolution at their back.” Reinventing organisation - F. Laloux  

Les tâches à réaliser seront donc, lié aux compétences / profil requises, les 
suivants.  

Soutenir le mouvement dans sa mission d’organiser une Assemblée Citoyenne Bruxelloise, 
de sa représentation au sein du Parlement Bruxellois et son objectif final 
d'institutionnalisation du tirage au sort comme moyen de représentation directe  

● un.e candidat.e avec une bonne compréhension du mouvement Agora est donc 
recherché.e  

● un niveau C1 en néerlandais et français est requis pour ce poste  

 

 



La personne embauchée devra évoluer dans un mouvement fonctionnant en sociocratie 
composé d’une majorité de bénévole.  

● un.e candidat.e familiarisé avec la sociocratie est donc 
recherché.e  
● un.e candidat.e flexible et disponible pour des réunions en soirée (2/semaine) est donc 
recherché.e  

Trouver sa propre place dans le mouvement pour faire en sorte qu’il arrive à atteindre ses 
objectifs.  

● un.e candidat.e autonome, pro-actif et ayant un esprit d’équipe est donc 
recherché.e  

● En fonction des besoins du mouvement en avril 2020, ce poste initialement ouvert 
pour 4 mois (janvier-avril 2020) pourra être prolongé.  

La personne embauchée devra sentir/choisir par quels moyens elle pourrait aider le 
mouvement à réaliser sa mission sachant que les éléments manquantes pour l’instant dans 
les différents groupes des travail ont été identifiés comme si suit. Ce ne sont cependant pas 
des compétences indispensables et il se peut que la personne sélectionnée en identifiera 
des autres.  

● Des compétences et expériences politiques (de préférence dans le parlement 
Bruxellois)  

● Des compétences d’application de 
stratégie  

● Un bon réseau associatif  

● Des compétences juridiques (pour traduire les décisions de l’assemblée citoyenne en 
textes juridiques)  

Conditions de travail 

● Travail mi-temps pour 4 mois (janvier-avril 
2020)  

● Travail en soirée régulier  

● Un contrat de travail avec durée déterminée de 4 mois (ou moins si 
souhaité)  

● Entrée en service début janvier  

● L’essentiel du travail sera effectué dans les bureaux d’Agora au Parlement Bruxellois, 
au centre ville de Bruxelles  

● Le salaire de tous les employé.es d’Agora est égal et équivalent au salaire médian 
bruxellois  

 

 



En pratique  

Merci d’envoyer votre “nom-prénom-CV” et lettre de motivation (“nom-prénom-LDM”) en 
PDF à job@agora.brussels au plus tard le 02/12/2019 à 23h59.  

Un premier entretien est prévu le 13 décembre. Merci de garder libre cette date. En cas de 
deuxième entretien, on prévoit entre le 13 et le 20 décembre.  

Pour toute question, merci de contacter 
job@agora.brussels  

Dans son équipe, Agora veut refléter la diversité de notre capitale. Agora n'exclut donc 
pas des candidat.e.s sur base de genre, ethnie ou d'invalidité.  


