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Plusieurs tendances dans un même mouvement ! 

OFFRE EMPLOI DÉTACHEMENT PÉDAGOGIQUE 
 
Fédération pluraliste d’Organisations de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
Relie-F se donne pour mission le soutien des dynamiques développées par les Organisations de Jeunesse 
membres et la valorisation de leur travail auprès de la société civile et des pouvoirs publics. Dans ce 
cadre, Relie-F leur propose un accompagnement pédagogique qui se concrétise dans l’organisation de 
formations, la diffusion d’informations vulgarisées...  

Relie-F entend également œuvrer pour la Jeunesse en général et pour les Organisations de 
Jeunesse en particulier. La fédération vit le pluralisme, et réaffirme que la différence est une 
richesse sur laquelle peuvent se construire des projets durables. Dans cette optique, Relie-F 
travaille également à la dépiliarisation des relations entre les pouvoirs publics et le monde 
associatif.  

Conditions d’engagement  

 Etre nommé-e à temps plein et à titre définitif dans l’enseignement. 

 Avoir l’accord du pouvoir organisateur de votre école pour la mission de détachement 
pédagogique. 

 Disposer du permis B. 
 

Description de la fonction 

 Animation de réunions. 

 Soutien pédagogique de l’équipe régionale et communautaire. 

 Formation de cadres (travailleurs/euses Jeunesse, enseignant-e-s…). 

 Développement et mise en œuvre d’outils pédagogiques en lien avec la formation et 
l’objet social de Relie-F. 

 Développement et mise en œuvre de modules de formation. 

 Suivi individuel des membres. 

 Implication dans le projet global de Relie-F. 

 Coordination et suivi de projets. 

 Réalisation de dossiers de demande de subvention et suivi administratif. 

 Accompagnement dans l’organisation d’activités diverses avec l’ensemble de l’équipe. 
 
Qualités et compétences requises : 

 bonnes capacités rédactionnelles ; 

 bonne maîtrise de Microsoft Office ; 

 capacité de fonctionner en équipe, avoir le sens du contact et de la communication, savoir-faire 
preuve d'adaptation et de flexibilité, d’écoute et d’analyse ; 

 être capable de transmettre un savoir, un savoir-être et un savoir-faire ; 

 être disponible le cas échéant le WE et en soirée ; 

 avoir le sens des responsabilités, faire preuve de dynamisme et de polyvalence ; 

 disposer d’une expérience en animation d’enfants et de jeunes. 
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Conditions : 

 contrat d’une durée de 3 ans renouvelable ; 

 lieu de travail : Bruxelles et Communauté française ; 

 emploi à temps plein (38h/semaine) ; 

 30 jours de congés ; 

 début du contrat au 1er septembre 2018. 
 
Si vous êtes intéressé-e, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 20 avril 2018 
uniquement par mail à l’adresse suivante : candidatures@relie-f.be. 
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