Groupe DéFI au Parlement bruxellois - attaché.e parlementaire
Groupe DéFI
DéFI se définit comme le parti du libéralisme social. Nous nous plaçons de manière naturelle au centre
de l’échiquier politique et nous nous considérons comme progressistes sur le plan des valeurs. DéFI
assume l’économie de marché mais conçoit la société du 21e siècle comme soutenue de manière égale
par un trépied dont l’économie libérale n’est qu’une des trois composantes. Nous nous voulons
également le parti de l’émancipation et de la réussite sociale.
Mené par son Président M. François DE SMET, le parti est également représenté par M. Bernard
CLERFAYT, Ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation, des Pouvoirs locaux, de la Transition
numérique et du Bien-être animal, ainsi que par 10 députés aux parlements Bruxellois et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mission
En tant qu’attaché.e parlementaire, votre mission consistera principalement à assister les députés
dans leur travail parlementaire quotidien. Votre travail comprendra notamment les tâches suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Rédaction de questions parlementaires sur la base, de l’actualité, de documents officiels, de
memoranda … ;
Rédaction de textes législatifs (proposition de résolution, d’ordonnance, de décret) ;
Propositions de nouvelles idées dans le cadre du développement du travail parlementaire ;
Analyse et rédaction de notes sur les propositions d’ordonnance, de décret et de résolution
mais aussi sur divers sujets ;
Rencontre avec les acteurs de terrain afin d’avoir une vision globale de la réalité et de ses
problématiques, permettant notamment d’agrémenter le travail parlementaire ;
Analyse des budgets annuels et rédaction de commentaires et questions ;
Organisation et participation à des séminaires/colloques ;
Rédaction du programme électoral : recherche de documentations, lecture, rencontre avec
des spécialistes, rédaction, organisation de groupes de travail,...

Profil recherché
●

●
●

Être titulaire d’un master (de préférence en droit, sciences politiques, journalisme, histoire,
philosophie ou sciences économiques) délivré par un établissement universitaire ou de type
long ;
Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Jouir de ses droits civils et politiques.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●

Intérêt et sens politique ;
Une bonne connaissance des matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles constitue un
atout déterminant ;
Esprit de synthèse et sens du discernement ;
Proactivité et esprit d’initiative ;
Maîtrise du fonctionnement des institutions belges et bruxelloises en particulier;
Connaissance de l’actualité politique belge et européenne ;

●
●
●
●

Partage des valeurs et du projet politique de DéFI ;
Disponibilité, autonomie et forte capacité d’adaptation ;
Sens de l’organisation et des responsabilités, polyvalence ;
Respect de la confidentialité.

Notre offre
●
●
●
●

Un contrat temps plein à durée indéterminée ;
Une fonction passionnante et variée qui comporte de nombreux défis ;
Une équipe à taille humaine chez un employeur qui privilégie une ambiance familiale et une
approche professionnelle ;
Un package salarial complété d’une série d’avantages extralégaux (chèques-repas, assurance
hospitalisation, …).

CV et lettre de motivation à envoyer pour le 23 janvier 2022 au plus tard à Renaud ZAUWEN,
secrétaire politique du groupe DéFI au Parlement bruxellois rzauwen@defi.eu

