Le Centre d’Information et d’Education Populaire communautaire recrute

un(e) permanent(e) 4/5ème temps
contrat à durée indéterminée
Le C.I.E.P. est un mouvement d’éducation permanente qui élabore et pilote des programmes de
formation à destination d’adultes engagés dans le secteur associatif et plus particulièrement au
sein des organisations constitutives du Mouvement Ouvrier Chrétien.
Le C.I.E.P. est à la recherche d’un(e) permanent(e) qui aurait pour fonctions principales la
coordination de groupes en formation ISCO ou BAGIC, la mise en place de projets en éducation
permanente, ainsi qu’un travail de veille et d’instruction de certaines thématiques politiques.
Fonction :
* Conception, gestion et évaluation de programmes de formation pour adultes
* Animation de groupes
* Conception, gestion et évaluation de projets en éducation permanente
* Conception et réalisation d’outils pédagogiques
* Co-pilotage d’un ou de groupes de travail thématiques (suivi de l’actualité politique, rédaction
de rapports, de synthèses, d’analyses, de fiches explicatives).
Profil :
* Formation supérieure ou expérience acquise dans des domaines utiles pour la fonction
* Expérience dans une action sociale et culturelle particulièrement en éducation permanente
* Intérêt pour l’actualité et les enjeux politiques (du local à l’international)
* Adhésion aux valeurs du M.O.C.
* Caractéristiques : esprit d’équipe, capacités d’initiative, d’autonomie, de rédaction et
d’analyse critique.
Conditions particulières :
* Echelon barémique de la CP 329.02 : 4.2.
* La fonction nécessite des déplacements sur la Fédération Wallonie-Bruxelles
* Engagement pour le 1er janvier 2018
C.V. et lettre de candidature à envoyer pour le 5 novembre 2017
à Virginie DELVAUX, directrice du CIEP

Par la poste :

Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles
par mail :
francine.baillet@ciep.be
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contrat à durée indéterminée
Le C.I.E.P. est un mouvement d’éducation permanente qui élabore et pilote des programmes de
formation à destination d’adultes engagés dans le secteur associatif et plus particulièrement au
sein des organisations constitutives du Mouvement Ouvrier Chrétien.
Le C.I.E.P. est à la recherche d’un(e) permanent(e) qui aurait pour fonctions principales la
coordination de groupes en formation ISCO ou BAGIC, la mise en place de projets en éducation
permanente, ainsi qu’un travail de veille et d’instruction de certaines thématiques politiques.
Fonction :
* Conception, gestion et évaluation de programmes de formation pour adultes
* Animation de groupes
* Conception, gestion et évaluation de projets en éducation permanente
* Conception et réalisation d’outils pédagogiques
* Co-pilotage d’un ou de groupes de travail thématiques (suivi de l’actualité politique, rédaction
de rapports, de synthèses, d’analyses, de fiches explicatives).
Profil :
* Diplôme de l’enseignement supérieur universitaire
* Expérience dans une action sociale et culturelle particulièrement en éducation permanente
* Intérêt pour l’actualité et les enjeux politiques (du local à l’international)
* Adhésion aux valeurs du M.O.C.
* Caractéristiques : esprit d’équipe, capacités d’initiative, d’autonomie, de rédaction et
d’analyse critique.
Conditions particulières :
* Echelon barémique de la CP 329.02 : 4.2.
* La fonction nécessite des déplacements sur la Fédération Wallonie-Bruxelles
* Engagement pour le 1er janvier 2018
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contrat à durée indéterminée
Le C.I.E.P. est un mouvement d’éducation permanente qui élabore et pilote des programmes de
formation à destination d’adultes engagés dans le secteur associatif et plus particulièrement au
sein des organisations constitutives du Mouvement Ouvrier Chrétien.
Le C.I.E.P. est à la recherche d’un(e) permanent(e) qui aurait pour fonctions principales la
coordination de groupes en formation ISCO ou BAGIC, la mise en place de projets en éducation
permanente, ainsi qu’un travail de veille et d’instruction de certaines thématiques politiques.
Fonction :
* Conception, gestion et évaluation de programmes de formation pour adultes
* Animation de groupes
* Conception, gestion et évaluation de projets en éducation permanente
* Conception et réalisation d’outils pédagogiques
* Co-pilotage d’un ou de groupes de travail thématiques (suivi de l’actualité politique, rédaction
de rapports, de synthèses, d’analyses, de fiches explicatives).
Profil :
* Formation supérieure de type d’universitaire
* Expérience dans une action sociale et culturelle particulièrement en éducation permanente
* Intérêt pour l’actualité et les enjeux politiques (du local à l’international)
* Adhésion aux valeurs du M.O.C.
* Caractéristiques : esprit d’équipe, capacités d’initiative, d’autonomie, de rédaction et
d’analyse critique.
Conditions particulières :
* Etre dans les conditions ACS
* Echelon barémique de la CP 329.02 : 4.2.
* La fonction nécessite des déplacements sur la Fédération Wallonie-Bruxelles
* Engagement pour le 1er janvier 2018
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