OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN EDUCATION POPULAIRE
L’ASSOCIATION
Periferia est une association internationale sans but lucratif qui existe depuis 1998.
Les actions de l’association sont au service d’un projet de démocratie plus
participative et cherchent à promouvoir l’égalité des capacités d’influence de chaque
acteur sur/dans les espaces de prise de décisions et les politiques publiques, en
veillant plus particulièrement à ceux qui s’expriment le moins ou sont peu pris en
compte.
Periferia promeut la mise en place d’espaces publics de débat, c’est-à-dire des
ateliers et des rencontres multi-acteurs, qui visent à construire collectivement des
projets, des actions, des démarches, toujours en lien avec la vie en société et les
modes d’organisation collectifs. Elle intervient sur toutes les thématiques et à
différentes échelles de territoire : du quartier à la région.
L’association agit également à travers des accompagnements et appuis
méthodologiques de structures diverses (associations, collectifs, institutions et
administrations publiques), des formations et la production de publications à
vocation pédagogique dans le cadre du décret de l’Éducation Permanente.
Periferia est actuellement composée d’une équipe de cinq personnes, et chacun y
assume les différentes fonctions relatives aux projets menés. Toutes les actions de
Periferia sont discutées en équipe et alimentées par les personnalités et ‘’savoirfaire’’ de chacun.
Plus d’informations : www.periferia.be

FONCTION
Periferia recherche un animateur ou une animatrice en éducation populaire.
Ce poste consiste principalement à mobiliser et animer des groupes, notamment
des groupes de jeunes adultes, dans une perspective de renforcement du pouvoir
d’agir.
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MISSION
En tant qu’animateur / animatrice, vous serez en charge de / amené à :
•

Faire de la mobilisation de terrain de publics jeunes et adultes ;

•

Animer des groupes de citoyens avec pour objectif de développer leur pouvoir
d’agir et construire des projets collectifs (capacité d’analyse critique,
construction de stratégies d’action, mode de gouvernance et de prise de
décisions…) ;

•

Co-concevoir et animer des espaces de participation dans une perspective de
démocratie participative (débat, coconstruction de décisions, élaboration de
projets ou recommandations collectives, … ) ;

•

Participer à la vie de l’association ;

•

Travailler avec des horaires flexibles (travail en soirée et les week-ends) et
sur un territoire large (nombreux déplacements en région bruxelloise et
parfois en Wallonie).

COMPÉTENCES REQUISES
•

Contact aisé avec différents publics :
associations, institutions publiques ;

citoyens

(jeunes

et

adultes),

•

Animation de groupes dans une perspective d’éducation permanente ;

•

Capacité de mobilisation, d’animation dans l’espace public ;

•

Capacité d’analyse critique sur les questions de société ;

•

Capacité de synthèse et vulgarisation ;

•

Capacité de dialogues interculturels ;

•

Maîtrise d’une ou plusieurs des langues ci-après : néerlandais, espagnol,
portugais, anglais, arabe.

D’AUTRES ATOUTS
•

Intérêt pour la thématique de la démocratie participative et des communs ;

•

Intérêt pour les démarches participatives, l’intelligence collective et la
« capacitation citoyenne » ;

•

Capacités en matière de graphisme et utilisation d’outils de communication
(mise en page, travail d’images, représentation graphique, gestion d’un site
Internet, montage vidéo, gestion des réseaux sociaux) ;

•

Permis de conduire B.
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TYPE DE CONTRAT PROPOSÉ
•

Engagement fin septembre à durée déterminée jusqu’au 20 décembre 2020,

•

4/5e flexible semaine, soirées et week-end,

•

Grille barémique de la CP 329.02.

MODALITÉS POUR POSTULER
Date limite d’envoi des candidatures : pour le 22 août 2020.
Transmettez-nous votre candidature exclusivement par mail à contact@periferia.be
avec :
•

La mention « Candidature pour le poste d’animateur / animatrice en
éducation populaire » dans l’objet du mail ;

•

Vos motivations à déposer votre candidature au sein de Periferia et pour ce
poste sous la forme de votre choix : écrit classique, capsule vidéo, dessin,
autre.. Libre à vous !) ;

•

Un curriculum vitae à jour ;

•

Les aides à l'emploi dont vous pouvez bénéficier (activa, PFI…).
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