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

COORDINATEUR(TRICE) DE
FORMATIONS

Fonction :
En concertation avec la secrétaire générale, les instances, les Organisations membres et
en référence au projet et aux valeurs de l’association, vous coordonnez l’ensemble du pôle
formation.
Coordination pédagogique :
 Vous coordonnez et planifiez les programmes de formation de professionnels de
l'accueil de l'enfance et de la petite enfance
 Vous assurez le soutien pédagogique aux formateurs de l'équipe
 Vous procédez à l'évaluation du programme en cours d'année en vue de son
adaptation à l'évolution des besoins de formation du public
 Vous collaborez à la mise en œuvre du programme de formation annuel
 Vous impulsez l’innovation du pôle
Coordination administrative :
 Vous organisez, supervisez et évaluez le travail administratif relatif aux formations
 Vous rédigez les rapports d'activités et demande de subventionnements liés aux
formations
 Vous assurez les contacts avec les structures et institutions partenaires de la
formation
Coordination institutionnelle :
 Vous collaborez avec le pôle Ressources & Recherche et les secteurs support,
Administratif-financier et Communication
 Vous assurez la représentation de l’asbl et de ses membres dans les lieux de
concertation, et en particulier auprès de l'ONE
 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
Publications et outils pédagogiques :
 Vous collaborez à la rédaction de la revue à destination de formateurs de jeunesse
 Vous collaborez à la création d’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).

Profil :









Vous disposez d’un diplôme en sciences humaines ou expérience équivalente –
orientation sociale ou pédagogique.
Vous disposez d’un passeport APE.
Vous avez de l’expérience en gestion d’équipe et en conduite de réunion.
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.

Nous offrons :




Un contrat de remplacement - temps plein - avec entrée en fonction rapide.
Un travail agréable et varié au sein d’une équipe dynamique.
Des conditions salariales en lien avec la CP 329.02. La rémunération barémique
correspondant aux exigences de la fonction.

Intéressé(e) ?
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Elise DERMIENCE,
Secrétaire Générale, pour le 26 avril 2019 au plus tard à

emploi@resonanceasbl.be
Entretiens de recrutement prévus les 9 et 15 mai 2019.

Adresse du bureau : Place L’Ilon 13, 5000 Namur

