
Offre d’emploi : 

Animateur(trice) pour les actions d’éducation permanente du Miroir Vagabond 

Temps plein CDI 

 

 

Cadre de travail 
 
Les actions de l’asbl reposent sur deux principes fondamentaux. Ceux-ci sont à l’œuvre dès la conception 
d’un projet jusqu’à son évaluation.  
Le premier considère que chaque personne, qu’elle soit riche ou pauvre, « instruite » ou non, dite 
« intégrée » ou « en désaffiliation sociale », belge d’origine ou pas, ou en demande d’asile sur le 
territoire, est en capacité d’agir. Le MV travaille à que ces personnes interagissent en même temps sur 
un territoire parce que les solutions innovantes, les possibilités de développement et de changement 
proviennent généralement d’un « conflit positif » entre deux « cultures » au sens large du terme. 
Le deuxième principe fondamental est construit sur l’articulation entre les notions de Culture et Social 
dans un objectif de développement local avec et au profit de toute la population. Le MV considère que le 
socioculturel et le culturel agissent sur la société.  
L’objectif final repose sur le principe qu’une société en cohésion doit s’organiser afin que l’ensemble des 
personnes qui la composent soient reconnues, prises en considération pour ce qu’elles sont, ce qu’elles 
peuvent apporter et créer de nouveau, ce qu’elles doivent recevoir et comment elles doivent être  
« prises en compte » si elles sont « fragilisées ». 
 

 

Description de la fonction 

Un ou une animateur/trice pour adultes dans le cadre de missions d’éducation permanente du Miroir 

Vagabond. L’Education permanente au sens du décret vise l'analyse critique de la société, la stimulation 

d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des 

droits civils et politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective 

d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés 

et l'expression culturelle. 

 
L’animateur/trice donne des clés de compréhension des systèmes dans lesquels évoluent les 
populations. Il/elle travaille à la « ré institutionnalisation » des citoyens dans une perspective de justice 
sociale et d’esprit collectif. 
 
L’animateur/trice travaille pour que toutes les personnes, aussi les plus fragiles et les plus pauvres, quel 
que soit leur temps de passage sur le territoire, puissent exercer leur citoyenneté, également en 
participant aux discussions et actions qui les concernent et qui concernent la société en général. 
 
Les actions proposées rassemblent des personnes et des groupes qui s’opposent positivement dans des 
conflits d’idées et de valeurs pour identifier un intérêt collectif commun. La mise en actes aboutit à la 
proposition de solutions et de pratiques sur le territoire. 
 
L’animateur/trice travaille en adéquation avec le projet pédagogique et socioculturel du Miroir 

Vagabond. Il/elle est placé(e) sous la responsabilité de la coordination de l’équipe. 

 



Missions : 

 Vous concevez et mettez en œuvre des animations qui ont pour objectif de favoriser et de 

développer, principalement chez les adultes : a) une prise de conscience et une connaissance 

critique des réalités de la société ; b) des capacités d'analyse, de choix, d'action et d’évaluation ; 

c) des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, 

culturelle et politique. 

 Vous animez différents groupes constitués dans des associations, des collectifs, des structures en 

lien avec les thématiques et les campagnes de sensibilisation de l’année. 

 Vous animez différents groupes non préalablement constitués. Ainsi, vous définissez une 

stratégie de communication adéquate en fonction du profil de la population ciblée. 

 Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation annuelle 

de l’asbl.  

 Vous participez activement aux réunions de l’équipe Education Permanente et prenez part à 

l’élaboration des enjeux de l’année et à l’évaluation des actions. 

 

 

Profil recherché et compétences : 

 Justifier d’une expérience en animation et gestion de groupes d’adultes. 

 Connaitre le secteur de l’Education Permanente ainsi que le milieu associatif du territoire. 

 Savoir mettre en œuvre et/ou concevoir des animations favorisant le développement de la 

réflexion, de l’analyse et de l’action des groupes. 

 Être capable de mettre en œuvre des dispositifs et des méthodes d’animation adaptés à un 

public varié dont des groupes d’adultes désaffiliés ou précarisés socialement ou culturellement. 

 Avoir un intérêt pour l’actualité politique, culturelle, économique et sociale. 

 Être capable de travailler en équipe mais aussi dans une autonomie de travail. 

 Aimer prendre des initiatives tout en concertant son équipe.  

 Soutenir l’articulation entre l’art et le social, l’impact de la pratique artistique sur le changement 

sociétal. 

 Apprécier le travail en milieu rural. 

 Détenir le permis de conduire B et conduire un véhicule ou une camionnette. 

 

 

Lieu de travail : 

Les bureaux sont localisés à Bourdon, sur la commune de Hotton mais vous êtes amené(e) à travailler 

ponctuellement sur l’ensemble de la FW-B.  

 

Type de contrat  

 Temps-plein à partir du 1er avril 2021 

 CDI 38h/semaine 

 Points APE souhaités 

 Horaires de bureau avec possibilité de prestations en horaires décalés en fonction des groupes et 

des projets. 



 

 

Modalité de recrutement  

 Envoyez un CV et une lettre de motivation par mail à Patrick Navatte 

p.navatte@miroirvagabond.be jusqu’au 28 février, ou par courrier à  

Patrick Navatte, Miroir Vagabond, Vieille route de Marenne, 2 6990 Bourdon (également avant 

le 28 février) 

 Première sélection sur base du curriculum vitae. 

 Un entretien oral vous sera proposé à partir du 8 mars pour un engagement le 1er avril 2021.  


