
Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles asbl 
 

Offre d’emploi :  Animateur.trice en éducation permanente 
 
L’ASBL Peuple et Culture est association d’Education populaire reconnue et subventionnée par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en Education permanente des adultes. 
Dès nos origines, en 1976, nous avons choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l'action 
culturelle et de la formation, contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et toutes 
les formes d'exclusions qui font obstacles à la démocratie dans les institutions, à l'autonomie, à la 
responsabilité et à la citoyenneté des personnes. 
Pour développer notre objet social et rencontrer nos missions d’Education populaire et 
permanente des adultes, nous inscrivons nos activités, actions et projets dans l'axe 1 - 
Participation, éducation et formation citoyennes – et, dans l'axe 2 - Formation d'animateurs, de 
formateurs et d'acteurs associatifs - du Décret du 17 juillet 2003. 
FONCTIONS : 

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

• Définir, développer et évaluer des projets collectifs dans une démarche d’Education 
populaire et permanente. 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes d’Education non formelle en lien 
avec les buts et les enjeux de société choisis par l’association et en s’appuyant sur des 
pédagogies et des méthodologies adaptées aux adultes. 

• 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 populaire et permanente, 
principalement avec des adultes.   

• Animer des échanges, des débats. 
• Entretenir et élargir les contacts avec des publics, des partenaires, des institutions… 
• Accompagner et soutenir des groupes de citoyen.ne.s. et en créer de nouveaux. 
• Soutenir l’action de 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’Education permanente dans le rapport annuel d’activités 

de l’association. 
• Assurer les tâches annexes nécessitées par la mise en œuvre des actions. 
• Elaborer les budgets des activités et projets et contrôler leur utilisation. 

PROFIL 
• Compétences d'organisation. 
• Connaissance de l’Education populaire et du secteur de l’éducation permanente, de ses 

missions et de ses visées. 
• Connaissance de l’Education populaire. 
• 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. 
• Compétences nécessaires à répondre à des appels à projet. 
• 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’Education permanente des adultes. 

• Capacités d’expression écrite et orale, de reformulation et de synthèse. 
• Capacités d’auto-évaluation et de remise en question. 
• Disponibilités en soirées et le WE. 

DIPLÔMES/ BREVETS /EXPERIENCES 



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

• Permis B 
LES PLUS :  

• Vous êtes formé.es à la culture méthodologique de l’Entraînement mental 
• Vous connaissez l’histoire sociale de la Belgique 
• Vous avez/avez eu une expérience personnelle de militance ou d’engagement volontaire. 

DOCUMENT REQUIS : 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse suivante nancy.hardy@peuple-et-
culture-wb.be pour le 30 janvier au plus tard. 
Pour plus d’informations : Nancy Hardy : nancy.hardy@peuple-et-culture-wb.be 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

• Épreuve écrite portant sur l’animation et la gestion de projet d’éducation permanente 
• Entretien d’embauche 

NOUS VOUS OFFRONS :  
• Un contrat à temps plein (37h30/sem) à durée indéterminée - CP 329.02 – Echelon 

barémique 4.1 payé à 100% du barème. Engagement mars 2021 
• Un assurance omnium professionnelle 
• Une prime de fin d’année 
• Une formation continuée 

 


