
 
 

La Coordination-CRH recherche un.e détaché.e pédagogique 
 
La Coordination-CRH est une organisation de jeunesse pluraliste reconnue en tant que Fédération de 
Centres de Rencontres et d'Hébergement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle favorise le 
tourisme social et durable des jeunes et développe les échanges de pratiques professionnelles et la 
mise en réseau de nos membres. 
Poste à pourvoir: un(e) Détaché(e) pédagogique responsable de l'accompagnement pédagogique 
de nos membres dans une démarche d'éducation au développement durable et à la citoyenneté 
mondiale et planétaire. 
 
 
Lieu: Genval, Brabant Wallon; déplacements prévus en Wallonie et à Bruxelles. 
 
Conditions d'engagement: 

 Être un agent (personnel directeur ou enseignant, personnel auxiliaire d'éducation) nommé 
ou engagé à titre définitif à temps plein dans l'enseignement de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles 

 Avoir atteint l'âge minimum de 21 ans 

 Avoir l'accord du pouvoir organisateur de son école pour le détachement 

 La durée de la mise à disposition est fixée à trois ans renouvelables. La durée maximale de la 
mise à disposition ne peut excéder dix-huit années consécutives. 

 La date d'entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2018 

 
Missions principales 

 Imaginer, mettre en place et coordonner en équipe le programme de formations à 
destination des jeunes et/ou des animateurs, en réponse aux besoins et souhaits des 
membres. 

 Créer et animer des outils pédagogiques à destination des jeunes, des 
a i ateu s et des e seig a ts e  olla o atio  ave  l’a i at i e/fo at i e. 

 Amener un regard pédagogique sur le travail de l’é uipe : fi alités, o je tifs gé é aux et 
opé atio els, te h i ues d’a i atio , et . 

 Accompagner les membres dans leurs démarches pédagogiques. 

 Accompagner les membres dans leur travail avec les écoles et les enseignants. 

 Participer aux salons, conférences, journées de travail extérieures, etc. 

 Assurer la gestion administrative et la logistique liée aux formations. 

 Rédiger et suivre des demandes de subsides auprès des pouvoirs subsidiants. 
 

Profil requis 

 Compétences dans le domaine de l'éducation au développement durable et à la citoyenneté 
mondiale 

 Compétences pédagogiques, expérience en animation et en dynamique de groupe, en 
création d'outils pédagogiques, en formation et en gestion de projets 

 Grandes compétences rédactionnelles 

 Bonne organisation, polyvalence, flexibilité, mobilité, disponibilité et motivation 

 Autonomie et sens de l'initiative, capacité d'adaptation et de travail en équipe 

 Créativité, enthousiasme 

 Capacité à motiver des personnes ayant des visions différentes à tendre vers un but 
commun 

 Une connaissance des pédagogies de participation et une expérience en travail associatif est 
un atout 



 
 

 Permis de conduire B + véhicule 
 
Nous offrons: 

• Un emploi à temps plein au sein d'une équipe dynamique 
• Une expérience de travail motivante et variée 
• Une formation continuée 

 
Envoyer C.V. et lettre de motivation à Mme Ana ETXABURU par mail à coordination@coordination-
crh.be 
 
 

 

 

 

 


