
Dans le cadre de ses missions d’éducation permanente, le MOC Liège-Verviers 
recrute, pour engagement à partir du 1octobre 2021 : 

 
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.  
 

- Animation de groupes réguliers sur le thème des enjeux d’une transition 
économique, écologique et juste pour l’ensemble des citoyens :  

o Mettre en place la communication et les contacts nécessaires afin de 
constituer plusieurs groupes. 

o Dégager une préoccupation commune au groupe, accompagner les 
participants dans son analyse des causes et des pistes de solutions et 
d’actions.   

o Concevoir, réaliser et animer des outils pédagogiques pour soutenir et 
alimenter les échanges et soutenir la progression du groupe.  

o Développer un réseau de contacts locaux en appui à l’action.   
- Animation d’un groupe de professionnels et militants du réseau MOC sur le 

thème de la coopération au développement. 
o Être le relais local de WSM, l’ONG du MOC, et développer des activités de 

sensibilisation sur les thèmes liés aux priorités de l’ONG. 
- Elaboration d’une communication « large public » régulière au départ des 

projets menés.        
- Rédiger des rapports, des synthèses et des analyses sur base d’actions mises en 

place et de témoignages rencontrés dans les groupes. 
 

PROFIL - CONDITIONS         
    

- Être en capacité de travailler dans différents contextes avec des publics variés, 
notamment en situation de précarité, issu de migrations et dont le français n’est 
pas la langue maternelle. 

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

- Sensibilité/Intérêt pour les thèmes liés à la coopération internationale. 
- Capacités relationnelles pour développer des contacts locaux ponctuels et réguliers 

avec le monde associatif ainsi qu’avec les autres organisations MOC  
- Aptitudes au travail en équipe 
- Faire preuve d’autonomie, de créativité et d’esprit d’initiatives 
- Être disponible à une répartition du temps de travail comprenant régulièrement des 

soirées.  
- 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 de l’asbl CIEP à Liège 
 
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 15 septembre 2021.        
            
            
            


