Vous êtes enseignant(e) nommé(e) à temps plein ?
Poursuivre votre carrière pendant quelques années dans un autre
cadre que l’école vous intéresse ?
RESONANCE Réseau formation Jeunesse asbl
recherche un(e)
détaché(e) pédagogique

RESONANCE asbl est une plateforme d'associations et d'organisations de jeunesse
active en matière de formation, d'animation et de pédagogie. Reconnue comme
organisation de jeunesse, elle est un interlocuteur significatif du secteur de
l'éducation non formelle.
RESONANCE asbl est actif à différents niveaux :
-

la création et la mise à disposition de ressources pédagogiques à destination des
cadres et formateurs de jeunesse ;

-

la coordination de travaux de recherche et de groupes thématiques portant sur
les enjeux de l’animation et l’éducation non formelle des enfants et des jeunes ;

-

la formation des acteurs (professionnels et bénévoles) de l’accueil de l’enfance et
de l’animation de jeunesse.

Une mission de détachement chez RESONANCE asbl est l’occasion :
- de faire de nouvelles expériences pédagogiques ;
- de mettre ses connaissances théoriques et pédagogiques au service d’une
dynamique associative ;
- d’apporter du soutien pédagogique à un public de jeunes adultes ou de
professionnels de l’éducation ;
- d’échanger ses savoirs en pédagogie et méthodologie avec d’autres ;
- de découvrir et élaborer de nouveaux outils pédagogiques ;
- d’animer des dispositifs de formation auprès de nos publics ;
- de gérer des groupes de travail thématique ;
- de rédiger des dossiers thématiques ;
- de créer des ponts entre l’école et les autres lieux d’éducation ;
- etc.
Contexte de travail :

-

Equipe dynamique
Nécessité de déplacement régulier
Flexibilité au niveau des horaires
Certaines formations en résidentiel

Conditions d’accès:
-

Etre nommé à temps plein dans l'enseignement ;
Etre capable d’autonomie dans la gestion d’un projet ;
Pouvoir travailler seul et construire en équipe ;
Faire preuve de compétences en communication écrite et orale.

Une expérience en association ou en mouvement de jeunesse est un atout.
Intéressé(e) ?
Envoyez CV et lettre de motivation pour le 30 mars 2019 au plus tard à
Elise Dermience, Secrétaire Générale – RESONANCE
Rue des Drapiers, 25 – 1050 Bruxelles
Tel : 02 230 26 06 – Email : emploi@resonanceasbl.be
www.resonanceasbl.be

- entrée en fonction le 1 septembre 2019 - lieu de travail principal: Bruxelles
- conservation du salaire, de l’avancement de traitement et des allocations – 30 jours de congé par an Plus d’infos sur le détachement pédagogique :

http://www.enseignement.be/index.php?page=25594

