
Offre d’emploi
Animatrice.teur

L’ASBL Liages (anciennement Espace Seniors),  association du réseau Solidaris active
dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et reconnue en Education Permanente recherche,
pour son secrétariat national situé Place Saint-Jean,1 à 1000 Bruxelles un.e animateur.trice.

FONCTIONS :

 Participer à la définition du projet global de l’association et à la programmation des 
différentes actions ;

 Définir, développer et évaluer (qualitativement et quantitativement) des projets 
collectifs dans une démarche d’éducation permanente et le cas échéant, rechercher des 
sources de financement pour ceux-ci ;

 Gérer des projets, des programmes d’activités et, le cas échéant, rechercher des sources 
de financements pour ceux-ci.

TÂCHES :

 S’impliquer dans le travail d’équipe : communiquer avec les collègues sur ses projets, 
savoir demander de l’aide, mettre à disposition ses connaissances, ses compétences, sa 
créativité ;

 Développer et animer des activités et projets d’éducation permanente avec des seniors ;

 Animer des échanges/débats ;

 Entretenir et élargir les contacts avec des publics, des partenaires, des institutions ;
 Soutenir l’action et aider des citoyen.ne.s à s’organiser et à agir collectivement ; 

 Impliquer les participant.e.s dans la définition, le développement et l’évaluation des 
actions ;

 Rendre compte de ses pratiques d’éducation permanente dans le rapport annuel 
d’activités de l’association ainsi que les tâches annexes nécessitées.

PROFIL

 Compétences d'organisation ;

 Connaissance de l’éducation permanente, de ses missions ;
 Capacités de lecture institutionnelle et d’analyse critique des enjeux de société ;

 Capacité de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des activités et projets ;
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 Être rigoureux.se, organisé.e, autonome, créatif.ve et pro-actif.ve ;

 Capacités d’adaptation à différents contextes et publics : gérer les imprévus, rechercher 
des solutions, écouter, analyser, négocier, gérer les tensions… ;

 Capacités d’animation de groupes s'accompagnant d’un savoir-faire en termes de 
dynamiques collective et participative ainsi que de compétences pédagogique et 
méthodologique adaptées aux visées de l’éducation permanente;

 Capacités d’expression écrite et orale, de reformulation et de synthèse ;

 Capacités d’auto-évaluation et de remise en question ;
 Très bonne maîtrise des logiciels MS Office courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

DIPLÔMES/EXPERIENCES

 Vous pouvez vous prévaloir d’un diplôme de l’enseignement supérieur et/ou de 
formation et/ou d’expériences en lien avec la fonction d’animateur.trice dans le secteur 
associatif au sens large et plus spécifiquement dans celui de l’éducation permanente.

NOUS OFFRONS

Un contrat mi-temps à durée indéterminée de 18h/semaine, relevant de la CP 329.02, échelon 
4.1 (graduat) assorti de divers avantages extra-légaux (assurance hospitalisation, chèques repas 
7 €/jour, intervention dans les frais de déplacements STIB/SNCB).

Nous sommes situés à 5 min de la Gare Centrale.

INTERESSE.E ?

Envoyez votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation à liages@solidaris.be  pour le 13 février
2023 au plus tard.  
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