L’ASBL RÉSONANCE,
engage un(e)

FORMATEUR(TRICE)/ANIMATEUR(TRICE)PÉDAGOGIQUE (M/F)
Contrat de remplacement – temps plein
RÉSONANCE 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.
RÉSONANCE asbl est active à différents niveaux :
-

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

-

la création et la mise à disposition de ressources et outils 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 mise en réseau des organisations membres.

Fonction
En concertation la secrétaire générale, les instances, les Organisations membres et en
référence au projet et aux valeurs de l’association :
-

-

Vous formez des acteurs (professionnels et bénévoles) de l’animation de jeunesse, de
l’accueil de l’enfance et du secteur jeunesse et non-marchand;
Vous rédigez des rapports d'activités et demande de subventionnements liés aux
formations ;
Vous promouvez la mission et les pratiques des organisations de jeunesse auprès des
partenaires de la formation des professionnels de l'accueil de l'enfance et de la petite
enfance ;
Vous collaborez à la rédaction de la revue à destination de formateurs de jeunesse ;
Vous collaborez à la création et la mise à disposition d’outils et ressources
pédagogiques à destination des cadres et formateurs de jeunesse ;
Vous favorisez la mise en réseau des associations membres ;
Vous participez activement au développement du pôle formation ;
Vous participez au projet de Résonance et assurez sa représentation lors
d’événements.

Profil
-

Vous disposez d’un diplôme en sciences humaines ou expérience équivalente –
orientation sociale ou pédagogique.
Vous disposez d’un passeport APE.
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-

Vous possédez une expérience en formation et en gestion de projet collectif (en
Organisations de Jeunesse).
Vous adhérez au concept d’éducation permanente, aux finalités de notre
organisation et êtes prêt à les porter et les promouvoir.
Vous portez un intérêt pour l'éducation de jeunes et les missions des
Organisations de Jeunesse.
Vous avez le sens des responsabilités et vous savez faire preuve de prise d’initiatives
et d'une grande autonomie dans le travail.
Vous faites preuve d’aisance sociale et possédez une très bonne communication orale
et écrite.

Une expérience en association, organisation ou en mouvement de jeunesse est un atout.
Contexte de travail
-

Equipe dynamique
Nécessité de déplacement régulier (véhicule et permis B indispensable)
Horaire variable
Certaines prestations en résidentiel et les weekends
Bureau principal : Place l’Ilon, 13 à 5000 Namur

Nous offrons
•
•
•

Un contrat de remplacement – temps plein - avec entrée en fonction rapide
Un travail agréable, responsabilisant et varié
Des conditions salariales en lien avec la CP 329.02 échelon 4.1.

Intéressé.e ?
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Elise DERMIENCE, Secrétaire Générale,
pour le 13 septembre 2020 au plus tard à emploi@resonanceasbl.be
Entretien de recrutement prévu le 18 septembre après-midi à Namur !
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