
 

 
 

COORDINATEUR (H/F/X) (60% à 100%) 
(SHOP TEAM et BUSINESS TEAM) 

OXFAM-MAGASIN DU MONDE BRUXELLES / OXFAM-WERELDWINKEL BRUSSEL 
  

Oxfam-Magasin du monde Bruxelles ASBL / Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW cherche un(e) 

coordinateur (h/f/x) enthousiaste pour le magasin et les activités commerciales de la région de 

Bruxelles (durée indéterminée).  

 Qui sommes-nous? 

Oxfam-Magasins du monde / Oxfam-Wereldwinkels vise des règles équitables pour le commerce 

international. Le commerce équitable renforce les capacités des producteurs du Sud et contribue 

ainsi au développement durable. Par le biais de campagnes publiques, de la vente de produits issus 

du commerce équitable, d'actions auprès des jeunes et des écoles, et en engageant un dialogue avec 

les responsables politiques et les entreprises, nous sensibilisons le public à l'injustice du commerce 

mondial actuel et à la nécessité de le changer. La mise en œuvre de la mission d'Oxfam est assurée 

par des milliers de bénévoles en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, en collaboration avec plusieurs 

dizaines de travailleurs salariés travaillant pour l'une des ASBL du réseau Oxfam. 

 Votre travail 

Notre ASBL bilingue Magasin du monde Bruxelles / Oxfam-Wereldwinkel Brussel traduit cette 

mission sur le terrain dans la région de Bruxelles avec une équipe d'une cinquantaine de bénévoles. 

En 2022, nous avons déménagé dans un nouvel emplacement de choix, rénové, au centre de 

Bruxelles. Cela offre des possibilités supplémentaires intéressantes pour notre activité.  

Nos activités sont réparties entre trois piliers: "magasin", "entreprises" et "campagne, 

communication et éducation". Afin de poursuivre ce projet renouvelé, nous cherchons un 

coordinateur pour l'équipe du magasin et l'équipe "entreprises". Le coordinateur de l'équipe 

"magasin" et de l'équipe "entreprise" travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur 

"campagne, communication et éducation". Les deux travailleurs salariés rendent compte 

directement au conseil d'administration de l'ASBL et travaillent en étroite collaboration avec leurs 

collègues au sein des différentes organisations Oxfam en Belgique.  

 À ce poste, votre travail quotidien consistera à coordonner deux aspects de notre action locale 

bénévole: 

 L'équipe du magasin : vous aidez les bénévoles à organiser les activités du magasin et les 
actions qui donnent vie aux campagnes nationales d'Oxfam-Wereldwinkels et d'Oxfam-
Magasins du monde à Bruxelles. Vous travaillez en concertation avec ces bénévoles et les 
soutenez dans les activités quotidiennes au magasin. Vous êtes également responsable du 



renforcement et de l'élargissement de l'équipe de bénévoles, vous êtes capable d'encadrer 
différents profils de bénévoles et de recruter et former de nouveaux bénévoles. 

 L'équipe Business : Vous soutenez les bénévoles qui travaillent pour les commandes et les 
livraisons aux organisations et entreprises bruxelloises. Vous travaillez en concertation avec 
ces bénévoles et participez au suivi des commandes, des livraisons et des contacts avec les 
centaines de clients.  Pour cela, vous travaillez en étroite collaboration avec les services 
commerciaux nationaux d'Oxfam-Wereldwinkels et d'Oxfam-Magasins du monde.   

Il est très important que vous soyez capable de bien gérer l'organisation du bénévolat et l'apport 

très diversifié de bénévoles de tous âges, origines et niveaux d'engagement. Le groupe bigarré 

de bénévoles ajoute de la valeur à la fonction, mais exige aussi une approche spécifique et 

empathique qui peut effectivement conduire à une riche diversité dans le travail. 

Naturellement, vous travaillerez avec l'autre coordinateur. Pendant les périodes de vacances ou 

dans d'autres circonstances exceptionnelles, les deux coordinateurs peuvent se remplacer 

mutuellement (en tant que "back-up"). 

 Votre profil 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelor ou d'un diplôme équivalent par l'expérience. 

 Vous recherchez un poste où votre implication et votre engagement sont valorisants. 
 Vous adhérez naturellement à la mission d'Oxfam-Wereldwinkels et d'Oxfam-Magasins du 

monde. Vous vous intéressez à ce qui se passe dans le mouvement plus large du 
développement durable. 

 Vous avez une grande expérience de l'encadrement d'une équipe de bénévoles et vous 
savez comment relever les défis d'une action bénévole. 

 Vous avez d'excellentes capacités d'organisation et de communication; vous êtes un maître 
de la planification et de l'organisation, vous savez où déléguer en toute confiance. 

 Vous êtes prêt à travailler occasionnellement le soir ou le week-end. 
 Bruxelles vous tient à cœur et vous parlez et écrivez couramment le néerlandais, le français 

et l'anglais.  

Notre offre 

 Un emploi intéressant et stimulant dans lequel vous serez à l'avant-garde d'une action 
rénovée dans un emplacement de choix au centre de Bruxelles. 

 Un contrat à durée indéterminée à temps partiel ou à temps plein (60-100%) avec des 
horaires de travail flexibles.  Date de début à déterminer d'un commun accord.  

 Une atmosphère de travail agréable au sein d'une équipe composée d'un autre travailleur 
salarié et d'environ 50 bénévoles, avec le soutien professionnel des organisations faîtières 
d'Oxfam. 

 Un salaire conforme au barème PC 329.03 niveau B1c (par exemple, 2 880,78 euros à temps 
plein pour 5 ans d'expérience pertinente). 

 Contribution à l'assurance hospitalisation et allocation vélo et/ou intervention des 
transports publics 

 Intéressé(e)? 

Envoyez votre motivation + CV à sebastiaan@oxfambxl.be avant le dimanche 20 novembre 

2022.  Les entretiens avec le comité de sélection auront lieu les 23 et 24 novembre 2022.  

mailto:info@oxfambxl.be


En ligne, vous pouvez trouver plus d'informations sur le fonctionnement d'Oxfam-Wereldwinkels et 

d'Oxfam-Magasins du monde.  Pour toute question concrète concernant le poste vacant, veuillez 

contacter Sebastiaan Boussauw, secrétaire, au 0487 38 56 21. 

Magasin du Monde Bruxelles ASBL - Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW 

Boulevard Anspach 160  

1000 Bruxelles 

www.oxfambxl.be 

 

https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/
http://www.oxfambxl.be/

