
OFFRE D'EMPLOI: CDI APE TEMPS PLEIN 
ANIMATEUR/TRICE RÉGIONAL/E EN BRABANT WALLON  

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 

 Il /Elle conçoit des projets/programmes d'éducation permanente conformes aux finalités de 
l'association 

 Il/Elle a un rôle d'organisateur, responsable de projets, mais aussi de conseiller 

 Il/Elle veille à harmoniser ses actions avec celles des autres membres de l'équipe de Présence et 
Action Culturelles 

 Il/Elle est le responsable des projets/programmes dont il/elle gère l'ensemble du processus 
d’animation (diagnostic et définition d’objectifs, préparation, élaboration, mise en œuvre de 
partenariats éventuels, mise en place et animation de l’action, évaluation avec les partenaires et les 
participants) 

 Il/Elle est responsable, le cas échéant, de la gestion des projets/programmes, ainsi que de la recherche 
de sources de financements publics pour ceux-ci 

 Il/Elle assure la mise en place de la structure et des moyens nécessaires à la réalisation du projet dont 
il/elle évalue les résultats pour réajuster les méthodes 

DESCRITPION DES TÂCHES 

 Programmer des objectifs et des actions impliquant la participation active des publics visés 

 Participer à la définition du projet global et le programme d'activités de l'association 

 Analyser le milieu et identifier les besoins 

 Animer des activités d’éducation permanente avec des adultes, des groupes locaux  

 Soutenir l’action, aider à la structuration et dynamiser les sections locales  

 Relayer sur le territoire concerné, les actions de la Générale définies en coordination et par les 
instances du Mouvement (Campagnes de sensibilisation, décentralisation d’expositions, d’animations 
thématiques, de spectacles, de formations ….) 

 Concevoir et mener des travaux d'évaluation de projets 

 Rédiger les rapports d’activités, assurer une gestion administrative et financière régulière des activités 

 Assumer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des actions 

 Elaborer et proposer les budgets des actions menées sur son territoire  

 Engager les dépenses dans la limite des sommes et des postes définis par les instances dirigeantes 

 Affecter les budgets et contrôler leur utilisation, en collaboration avec les instances dirigeantes 

 Tenir à jour les documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement de l'association 

  



PROFIL 

 Capacités d'organisation 

 Connaissance du secteur de l’éducation permanente et de ses objectifs 

 Capacités d’analyse des enjeux, finalités et valeurs de l'association 

 Capacités de conception et de réalisation d’un programme d'action global pour un territoire 

 Capacité de conception, réalisation et d’animation des projets en phase avec les réalités locales et 
régionales 

 Capacités d’adaptation à différentes situations à différents publics; gérer l'imprévu et à rechercher des 
solutions; capacités relationnelles avec les publics 

 Capacités de négociation; de prise d’initiative pour le développement de son territoire/ champ 
d’activité  

 Compétences et maîtrise de différentes techniques d'animation 

 Capacités de rédaction, de reformulation et de synthèse 

DIPLÔMES / BREVETS REQUIS 

 Disposer d'une formation et d'une expérience à l'animation de groupes d'adultes 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 Les candidats doivent bénéficier d’une expérience bénévole ou professionnelle dans l’animation pour 

adultes de projets d’éducation permanente ou culturels 

REMARQUES 

Ce poste demande une grande capacité d’organisation et d’adaptation aux réalités locales et régionales. Il 
s’agit de mener des actions très concrètes avec les citoyens/militants sur le terrain. 

Il est indispensable de disposer d'un passeport APE et d'être dans les conditions pour ce type de statut. 

DOCUMENT REQUIS 

 Copie du Passeport APE 

 CV 

 Lettre de motivation 

 Permis B  

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 Test écrit portant sur l’animation et la gestion de projet d’éducation permanente  

 Entretien d’embauche 

  



EMPLOYEUR 

Présence et Action Culturelles est un mouvement d'éducation permanente de la mouvance socialiste. Implanté 

en Wallonie et à Bruxelles, PAC développe des animations autour des questions de société et de la citoyenneté, 

des formations, des publications et des campagnes d’opinion. 

Secteur d'activité:  Éducation permanente 

Barème:   Échelon 4.1 ou 4.2 de la sous commission paritaire 329.02 

   (Fédération Walonnie Bruxelles) 

   Reprise d'ancienneté dans le secteur négociable 

Adresse du siège social:  Rue Lambert Crickx, 5 
   1070 Anderlecht 
 

1 POSTE À POURVOIR EN BRABANT WALLON - CDI APE TEMPS PLEIN 

à la Régionale PAC du Brabant Wallon - Bureau à Wavre 

CANDIDATURES 

Envois par mail des CV, lettre de motivation et copie de passeport APE 

/!\ EN PRÉCISANT "BRABANT WALLON" DANS LE TITRE DU MAIL /!\ 

Uniquement à l'adresse recrutement@intrapac.be 

Date limite d'envoi: 17/09/2017 

mailto:recrutement@intrapac.be

