L’ASBL Résonance,
plateforme d’associations et d'Organisations de
Jeunesse en matière d’animation, de pédagogie et de
formation, engage un(e)

www.resonanceasbl.be

ANIMATEUR(TRICE) PÉDAGOGIQUE / FORMATEUR(TRICE)
(M/F)

Fonction :






Former des acteurs (professionnels et bénévoles) de l’accueil de l’enfance, de
l’animation de jeunesse et du secteur non-marchand ;
Créer et mettre à disposition des ressources pédagogiques à destination des cadres
et formateurs de jeunesse ;
Coordonner des travaux de recherche et des groupes thématiques portant sur les
enjeux de l’animation et l’éducation non formelle des enfants et des jeunes ;
Participer à la rédaction des publications et périodiques de l’Organisation ;
Participer à la réalisation et la production des outils pédagogiques.

La fonction implique de pouvoir travailler par moments en déplacement, parfois en dehors
des heures de bureau et en résidentiel.
Il est nécessaire de disposer d'un véhicule (et du permis de conduire B) et d'être titulaire
d'un passeport APE.

Profil :










Bachelor ou Master en sciences humaines ou expérience équivalente – orientation
sociale ou pédagogique
Capacités d’expression orale et écrite
Capacités d'analyse, de synthèse et de travail en équipe
Esprit d’initiative et de créativité
Capacité de conduite de réunion
Expérience en gestion de projet collectif (en organisation de jeunesse)
Expérience en animation et/ou en formation (en organisation de jeunesse)
Capacité d’organiser son travail de manière autonome en fonction des priorités et
des autres
Intérêt pour l'éducation de jeunes et les missions des Organisations de Jeunesse

Nous offrons :




Un contrat à durée déterminée (jusqu’au 30/06) avec entrée en fonction rapide
Un travail riche et agréable au sein d’une équipe dynamique
Des conditions salariales en lien avec la CP 329.02

Intéressé(e) ?
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Elise DERMIENCE,
Secrétaire Générale, pour 4 novembre 2018 au plus tard à

emploi@resonanceasbl.be
Les entretiens auront lieu le 8 novembre 2018.
Adresse du bureau principal : Place l’Ilon, 13 à 5000 Namur

