Chargé.e de projets en éducation permanente (ACS) /
Contrat de remplacement (temps plein)
Contexte de la fonction
Parmi ses multiples activités, l’asbl Cultures&Santé crée des supports d’animation et de réflexion
d’éducation permanente à destination de publics adultes et de professionnel-les. Ces outils visent la
participation citoyenne, l’émancipation et le regard critique sur notre société. Dans ce cadre, l’asbl
recherche un-e chargé-e de projets entrant dans les conditions ACS pour un contrat de remplacement
temps plein de 11 mois.

Description de la fonction et des missions
•
•

•
•
•
•

Vous développez et opérationnalisez des projets d’éducation permanente tels que définis dans le
programme d’actions et ce, en collaboration avec l’équipe ;
Vous participez à la création d’outils d’éducation permanente (affiches, carnets, kits
pédagogiques…). Ceci implique : la participation à des brainstormings, la recherche
bibliographique, l’établissement de contacts avec des partenaires ou groupes de citoyens, la
collecte d’informations, la mise en perspective et la structuration de celles-ci, la rédaction du
contenu, la coordination de la mise en forme avec l’équipe graphique, l’expérimentation des
outils ;
Vous contribuez à la planification et à la mise en œuvre de la diffusion des supports créés ;
Vous accompagnez l’utilisation des supports créés ;
Vous contribuez à la rédaction de la lettre d’information de l’association ;
Vous participez à la vie d’équipe : réunions d’équipe, réunions de secteurs, groupes de réflexion.

Profil requis
•
•
•
•
•
•
•

Vous répondez aux conditions ACS ;
Vous disposez d’un diplôme en sciences humaines (sociologie, communication, journalisme,
animation socioculturelle, éducation…) ;
Vous êtes capable de vous intégrer rapidement dans un nouvel environnement professionnel ;
Vous êtes capable de planifier, organiser et opérationnaliser des projets ;
Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de communication ;
Vous êtes apte à travailler en équipe et à collaborer avec des professionnels extérieurs ;
Vous êtes capable d’intégrer rapidement les visées, les principes et les démarches d’éducation
permanente ;
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•
•

Vous êtes rigoureux, créatif et réactif ;
Vous prenez des initiatives et avez le sens des responsabilités.

Atouts pour la fonction
•

Vous disposez d’une expérience dans le secteur de l’éducation permanente et/ou de la promotion
de la santé, dans le milieu associatif, dans l’animation pédagogique ou en communication écrite.

Offre
L’asbl Cultures&Santé vous propose un contrat de remplacement de 11 mois à partir du 1er février
2018 (38h/semaine).

Procédure pour poser sa candidature
CV et LM à envoyer avant le 9 janvier 2018 à Monsieur Denis Mannaerts, directeur de l’asbl
Cultures&Santé. Adresse : 148, rue d’Anderlecht à 1000 Bruxelles ou par courriel
denis.mannaerts@cultures-sante.be.
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