
 

 

 

L’ASBL « ACRF  - Femmes en milieu rural» engage un(e) coordinateur(trice) pédagogique  

à mi-temps  

Durée indéterminée – Entrée en fonction le 01/09/2016 

Date limite des candidatures : 31/07/2016 

 

Fonction 

- Accompagner les animatrices permanentes du mouvement dans 
o La programmation 
o La conception 
o La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets d’éducation permanente 

- Concevoir et mettre en œuvre le plan de formation des animatrices de terrain  
- Assurer un soutien aux équipes régionales dans la mise en œuvre des activités d’éducation 

permanente  
- Veiller à l’homogénéité des actions et projets en rapport avec les priorités du mouvement 
- Concevoir des activités cohérentes par rapport à l’objet social de l’asbl 
- Assurer la transversalité interne au mouvement en gardant de la souplesse et une capacité 

d’adaptation aux spécificités régionales  
-  

 
Profil 

- Connaissance et maîtrise des processus d’éducation permanente et de la méthodologie de 
l’éducation populaire 

- Partage des valeurs de l’association 
- Connaissance du milieu rural et de ses problématiques  
- Connaissance du milieu associatif wallon 
- Connaissance des problématiques liées aux femmes et à la question du genre 
- Capacité d’écoute et de souplesse 
- Capacité de travailler en équipe et avec des cadres bénévoles 
- Articulation d’un rôle d’encadrement, de soutien et de coordination dans le respect de la 

ligne hiérarchique 
- Capacités d’animation et pédagogie de projet 
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base 
- Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse 
- Expérience de 5 ans au moins dans la fonction souhaitée 
- La détention d’un diplôme en rapport avec la fonction est un atout. 

 



 

Particularités du poste 

- Niveau 5 de la CP 329  
- Utilisation du véhicule privé pour les déplacements 
- Temps de travail partagé entre le siège social à Assesse et dans les régionales de la 

Fédération Wallonie Bruxelles. 
- Modalité(s) : 1ère étape : sélection sur base de C.V ; 2ème étape : examen écrit ; 3ème : 

sélection pour un entretien oral.  
- Ligne hiérarchique : poste sous la responsabilité de la Secrétaire générale et du Bureau 

exécutif de l’ACRF – Femmes en milieu rural 

CV et lettre de motivation à envoyer pour le 31/07/2016 à Daisy Herman, Secrétaire générale, par 

courrier au 15, rue Maurice Jaumain à 5330 Assesse ou daisyherman@acrf.be 
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