OFFRE D’EMPLOI
Les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active), recrutent
un-e formateur-formatrice dans le champ de l’éducation.
La personne recrutée devra élaborer et mettre en œuvre, en équipe, des actions pédagogiques
(formations, accompagnements d’équipes…) selon les principes de l’Éducation Nouvelle.
Descriptif du poste
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lieu de travail : Bruxelles ou Liège (déplacements sur l’ensemble de la Fédération
Wallonie-Bruxelles)
Contrat : remplacement (possibilité de durée indéterminée à terme)
Volume horaire : Temps plein 38h
Pas de condition d’embauche requise
Travail d’équipe et encadrement de formations résidentielles (logement sur place)
Barème de la commission paritaire 329.02
Études : orientation pédagogique, sciences sociales ou culturelle
Expérience : une expérience professionnelle en lien avec la fonction est un plus
Date limite de réception des candidatures : 18 juin 2019
Entrée en fonction : dès que possible

La personne aura pour mission :
‐
‐
‐
‐

de garantir, avec l’appui des membres de l’équipe, l’organisation de modules de formation
dans le respect du projet pédagogique et politique de l’association ;
de participer au développement, à la conception et à l’évaluation des actions et des outils
pédagogiques ;
de procéder à l’accompagnement d’équipes pédagogiques sur le terrain ;
d’entretenir et développer les contacts avec les partenaires et assurer la représentation de
l’association.

Compétences requises pour exercer la fonction :
‐
‐
‐
‐

posséder des qualités pédagogiques et d’organisation, d’analyse, de rédaction et de
synthèse ;
connaître de façon approfondie la réalité de l’accueil des enfants de 0 à 18 ans ;
capacité à travailler en équipe et dans un environnement pluridisciplinaire ;
avoir une connaissance et un engagement dans les méthodes d’éducation active.

Une expérience dans le champ de l’éducation permanente, de la petite enfance (0-3 ans) ou
de l’insertion socioprofesionnelle constitue un plus.
Mode de présentation de la candidature :
La candidature motivée accompagnée d’un CV doit être adressée de préférence par courriel à
recrutement@cemea.be (CEMÉA, Av. de la Porte de Hal 39/3 à 1060 Bruxelles) pour le
18/06/2019 au plus tard. Si votre candidature est retenue, la direction vous convoquera pour
un test écrit la semaine du 24 juin 2019.

