
 
 
Le Centre d'Information et d'Education Populaire (CIEP) est chargé des activités d’éducation 
populaire et de formation pour le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). Nous appuyons les activités du 
MOC à travers la formation des cadres, permanents et militants des organisations sociales et 
éducatives qui le constituent. Notre souci est de donner aux groupes et aux individus les outils 
nécessaires à leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au développement d'une 
société démocratique par l'action collective. 

Le CIEP asbl organise l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière (ISCO) et le Brevet d’aptitude à la 
coordination de projets culturels et socioculturels (BAGIC). 

Pour coordonner et soutenir les activités d’éducation populaire et de formation, nous sommes à 
la recherche d’un(e) (m/f/x) :  

ANIMATEURꞏTRICE / FORMATEURꞏTRICE 
2 POSTES CDI (TEMPS PLEIN OU 4/5ÈME OU MI-TEMPS) 

Il s’agit essentiellement d’une fonction de deuxième ligne, qui consiste à développer des réflexions 
méthodologiques, coordonner, soutenir et animer des processus collectifs de réflexions et de 
systématisation d’expérience, ainsi qu’assurer la gestion des dispositifs de formation longue ; dans le 
cadre des valeurs et des principes de l’éducation permanente défendus par l’association et le MOC. 
L’animateurꞏtrice / formateurꞏtrice travaille sous l’autorité de la directrice du CIEP, avec une grande 
marge d’autonomie. 

TÂCHES  

- Participer à la réflexion collective sur les enjeux liés au secteur, à l’association et au public 
- Conception, gestion et évaluation de projets / programmes de formation pour adultes, sur 

base des principes de l’éducation permanente 
- Animation de groupes et de processus collectifs ; 
- Coordination de groupes en formation ISCO et BAGIC ; 
- Conception et réalisation d’outils pédagogiques, d’études, d’articles ; 
- Co-pilotage d’un groupe de travail à l’échelle du MOC, dans le cadre de son plan d’action ; 
- Suivi administratif et budgétaire des actions et rédaction de rapports ; 
- Gestion logistique (locaux et matériel) en lien avec les activités organisées ; 
- Déplacements fréquents sur la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 
COMPÉTENCES 

- Etudes supérieures en sciences sociales ou pédagogiques ; ou équivalent par expérience 
- Min. 3 ans d’expérience professionnelle utile (EP ou organisation d’actions collectives, 

enquête militante, recherche-action participative…) 
- Bonne connaissance des principes de l’éducation permanente ou populaire 
- Compétences ou expérience pédagogiques avec un public adulte 
- Bonne connaissance des outils informatiques de base (mail, Word, Excel) 
- Très bonne aptitude en communication écrite et verbale 
- Autonomie, proactivité, sens des responsabilités ; 
- Créativité et capacité d’adaptation au changement ; 
- Expérience en gestion et animation de groupes 
- Capacité à encourager, motiver et autonomiser son public 
- Sens du contact et de la collaboration, esprit d’équipe 
- Sens critique, esprit d’analyse / esprit de synthèse et sens de la négociation 
- Toute expérience d’engagement citoyen ou militant est un plus 
- Disponible à une répartition du temps de travail comprenant régulièrement des soirées 
- Intégrité et loyauté ; respect des règles déontologiques et de la confidentialité 
- Bonne gestion émotionnelle, capacité à prendre du recul et résistance au stress 

 



 
Nos recrutements sont basés sur les compétences des candidatꞏes, quels que soient leur sexe, leur 
origine, leur âge ou leur handicap. 
 
NOUS OFFRONS 

- Un travail varié, qui a du sens et une utilité sociale 
- Un salaire suivant les barèmes du secteur socio-culturel (CP 329.02, barème 4.2.) et 

reconnaissance de l’ancienneté utile 
- Un contrat à durée indéterminée (temps plein, 4/5ème temps ou mi-temps). 

 
COMMENT POSTULER ? 

Envoyer rapidement votre candidature motivée à elisa.difilippo@moc.be (max. pour le 03/06/2022). 


