
Dans le cadre de ses missions d’éducation permanente, le MOC Liège-Huy-Waremme 
recrute, pour engagement à partir du 20 avril 2020 : 

Un(e) animateur(trice) 
CDI – temps plein (36 H/semaine) – Barême de la CP 329 - poste APE 

 
FONCTION 
Le CIEP Liège est le service d’éducation permanente du MOC. Il développe notamment à 
partir de groupes locaux des analyses et actions concrètes en lien direct avec la réalité 
locale. Il sensibilise, réunit et mobilise des citoyens autour d’enjeux politiques, 
économiques, sociaux et culturels jugés prioritaires par le Mouvement.  
 

- Analyser la situation d’un quartier, d’une commune ou d’une microrégion sous 
l’angle de la participation citoyenne, des inégalités sociales et culturelles, de la 
transition écologique, ... en s’appuyant sur les acteurs culturels, sociaux, 
économiques et politiques locaux 

- Faire connaître et partager ces constats avec les habitants, les associations 
concernées et les militants des organisations du MOC  

- Dégager et proposer des orientations et développer des actions de terrain : initier 
des collectifs citoyens, renforcer la cohésion des habitants autour de problèmes et 
enjeux communs, développer des activités de terrain avec les associations, 
organiser la sensibilisation par des débats, des cinéclubs, des actions dans 
l’espace public, développer des réseaux locaux de militants, partenaires 
associatifs et institutionnels au sein des organisations du MOC et en dehors.… 

- Concevoir, réaliser et animer des outils pédagogiques destinés aux adultes en 
soutien à l’action 

- Rédiger des rapports de réunion et des synthèses et des analyses sur base 
d’actions mises en place. 

-  
PROFIL - CONDITIONS         
    

- Capacités d’animation et de gestion de projet. 
- Compétences d’animation de groupe, de suivi de projets citoyens et de 

mobilisation collective pour mettre en œuvre de manière créative et rigoureuses 
des actions de participation citoyenne 

- Être en capacité de travailler avec des publics variés et dans différents contextes 
- Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ainsi que le sens des 

responsabilités. 
- Bonnes capacités de rédaction ainsi que d’utilisation courante de l’outil 

informatique. 
- Sensibilité/Intérêt pour l’actualité politique, économique et sociale notamment à 

l’échelle communale 
- Connaissances des institutions politiques, économiques, sociales et culturelles, 

notamment au niveau des communes. 
- Capacités relationnelles pour développer des contacts locaux ponctuels et 

réguliers 
- Bonne capacité à se documenter et prendre des contacts afin de s’approprier des 

problématiques socio-économiques locales     
- Esprit d’équipe, faire preuve de créativité et d’esprit d’initiatives 
- Être disponibles occasionnellement en soirée et le WE  
- Adhérer aux valeurs du Mouvement Ouvrier Chrétien. 
- Etre en possession d’un passeport APE, valide pour le secteur non marchand, d’un 

permis de conduire de catégorie B et d’un véhicule personnel 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 

- Siège social du CIEP Liège, les zones de Huy et Waremme + occasionnellement d’autres lieux 
de la région de Liège possible. 

 
Les candidatures (lettre d’accompagnement, C.V. et copie du passeport APE) sont à 
adresser exclusivement par mail à Wilfried Schleck, directeur (schleck@mocliege.org) 
avant le 3 avril 2020.         


