
Les CHEFF recherchent un·e détaché·e pédagogique

Les CHEFF sont une organisation de jeunesse active à Bruxelles et en Wallonie dans le domaine de la
défense de l’égalité des droits et des chances des jeunes lesbiennes, gays, bisexuel·les, trans, queers et
intersexu·ées (LGBTQI). L’ASBL lutte contre les discriminations au travers d’actions de sensibilisation du
public, de formations des professionnel·les et en favorisant la mise en place de processus d’expression
et de dispositifs de sociabilisation par et pour les jeunes.

Profil
• Être un·e agent·e (au sein du personnel de direction, enseignant ou auxiliaire d’éducation)
• nommé·e ou engagé·e à titre définitif à temps plein dans l’enseignement organisé ou
• subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Avoir l’accord du pouvoir organisateur de votre école pour le détachement
• Connaissance des thématiques LGBTQI ou des actions en matière d’égalité des chances
• Intérêt pour les mouvements sociaux
• Ouverture d’esprit, polyvalence, créativité
• Une expérience dans les organisations de jeunesse est un plus
• Intérêt pour le travail en équipe
• Mobilité (le permis de conduire B est un plus)
• La pratique courante du néerlandais et/ou de l’anglais est un plus

Missions

Avec le soutien de l’équipe salariée des CHEFF,
• Évaluer, développer et assurer le programme de formations (interne à l’ASBL et à l’intention du

public externe)
• Évaluer,  développer  et  assurer  des  actions  de  sensibilisation  aux  thématiques  LGBTQI,  en

particulier à l’attention d’un public jeune (3-30 ans)
• Collaborer aux différents projets des CHEFF, ainsi que de leurs différents pôles locaux
• Assurer le soutien et l’accompagnement de un ou plusieurs pôles
• Évaluer et développer le catalogue d’animations et d’outils pédagogiques
• Constituer un catalogue d’offres pédagogiques (animations, formations et outils)

Conditions

Vous retrouvez votre place dans votre école au terme du détachement.
Vous conservez votre traitement et ancienneté.
Temps plein 38h/sem., 30 jours de congés annuels
Engagement au 1er septembre 2019

Le poste est basé à Namur, mais de nombreux déplacements sont à prévoir en Wallonie et à
Bruxelles (les frais de déplacement sont pris en charge).

Pour postuler

Envoyer CV et lettre de motivation à cette adresse : recrutement@lescheff.be jusqu’au lundi 1 er avril
inclus, en indiquant en objet [DETACHEMENT PEDA]. Entretiens prévus pour avril 2019
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