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OFFRE ANIMATEUR (TRICE) 
 
La CNAPD (Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie), coordination pluraliste de 
40 organisations de jeunesse et mouvement d’éducation permanente progressistes recherche pour 
renforcer son équipe (6 permanents), un (e) animateur-trice pour un contrat à durée déterminée temps 
partiel (4/5) du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. L’animateur-trice aura pour tâche de: 
 

 Prendre en charge une partie des animations liées à son objet social 

 Travailler en collaboration avec le Détaché pédagogique à l’élaboration d’un outil 
pédagogique interactif qui cherche à problématiser le choix individuel du recours à la 
violence 

 Gérer l’espace de dialogue en ligne en lien avec la thématique de l’extrémisme violent 

 
Descriptif général 
 

 Prend en charge une série d’animations construites. 

 Propose et crée des animations en fonction des demandes. 

 Participe à la co-construction d’un outil pédagogique dans le cadre d’un projet intitulé 
« Terrorisme en questions ? » 

 Gère l’espace de dialogue en ligne en lien avec la thématique de l’extrémisme violent 

 Participe aux tâches et réunions de la CNAPD. 

 Dispose d’une excellente capacité rédactionnelle. 

 Dispose de compétences en informatique et mise en page. 

 Est créatif, recherche du sens et invite à la réflexion globale. 

 Adhère aux valeurs prônées par la CNAPD (voir charte de la CNAPD : 
http://www.cnapd.be/wp-content/uploads/2015/10/charte2.pdf   

 Souple et flexible, il développe de stratégies pour s’adapter à des contextes, des exigences, 
des publics différents. 

 
Expérience professionnelle  
 

 Expérience dans l’animation et l’éducation à la citoyenneté. 

 Intérêt, connaissances et familiarisation avec les problématiques qui concernent l’objet social 
de la CNAPD.  Des travaux et des références attestant de cet intérêt sont un atout. 

 
Formation 
 

 Détient un diplôme de l’enseignement supérieur. 
 
 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à annie.matabisi@cnapd.be 
à l’attention de Naïma Regueras, Présidente de la CNAPD  

       pour le 29 juillet 2016 au plus tard. 

 

LES CANDIDATS SERONT CONTACTES A PARTIR DU 10 AOUT 2016 
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