
Education Globale et Développement asbl engage un(e) détaché(e) 

pédagogique. 

Description de l’ASBL, institution 

Education Globale et Développement  asbl (EGD ASBL) est une association qui a pour 

objectif l’éducation à la citoyenneté mondiale, à la Paix, à l’environnement et aux valeurs des 

enfants, adolescents et jeunes adultes. Pour ce faire, l’asbl développe différents projets : les 

« Classes de Paix » qui se déroulent hebdomadairement dans les écoles, les ateliers créatifs de 

la Paix, des stages de vacances, des formations de professeurs et d’animateurs en éducation à 

la citoyenneté et à la coopération, l’implication des familles et de l’environnement des 

enfants, des ateliers d’orientation et de formation citoyenne pour les personnes d’origine 

étrangère. 

Poste à pourvoir 

Contrat : Temps plein – 3 ans renouvelable 

EGD ASBL recherche un(e) détaché(e) pédagogiques pour entrer en fonction au 1er 

septembre 2020 

Profil recherché, Compétences, Formations, 
Expérience 

Condition d’engagement : Enseignant nommé à temps plein, enseignant de niveau 

secondaire, spécialisé, supérieur ou promotion sociale de préférence 

 Expérience dans le domaine de la formation, de l’animation et/ou de l’enfance de 4 à 18 ans 

Compétences particulières et envie de les faire passer aux enfants 

Envie de travailler en équipe 

 Connaissances des logiciels Office (word, excel, powerpoint, publisher, indesign) 

 Maîtrise de l’anglais et du néerlandais (oral/écrit) est un atout au vu des projets 

internationaux de l’asbl 

 Connaissances en mise en page, graphisme et site web est un atout 

 Résistance au stress 

 Brevet d’animateur est un atout 

 Brevet de coordinateur est un plus 

 Pouvoir disposer d’un véhicule si nécessaire est un atout 



 

Les taches du détaché pédagogique consisteront : 

- à représenter l'asbl  

- à réaliser des animations, 

- à participer à des réunions d’équipe, 

- à faire l’encadrement pédagogique des animateurs 

- à rédiger des projets de formation en lien avec notre projet associatif 

- à mettre au point, encadrer et assurer la logistique de sessions de formation 

- à mettre à jour, développer la valise pédagogique (outils) qu’utilisent les animateurs 

- à rechercher des partenariats avec d’autres asbl et / ou institutions,  

- à rencontrer de partenaires en vue d’élaboration de programmes de formation,  

- à contacter les écoles pour développer nos partenariats et interventions en milieu 

scolaire, particulièrement les écoles secondaires 

- à participer aux réunions d’évaluation trimestrielles,  

- à représenter l’asbl aux fêtes de parents dans les écoles, 

- à faire connaître le projet aux écoles et à leurs réseaux,  

 

Vous êtes motivé/e, conscient/e des responsabilités, enthousiaste, dynamique, flexible, 

créatif/tive,… 

Vous avez le contact facile et êtes à l’écoute et savez communiquer vos passions aux autres 

Comment postuler 

Envoyer, par mail  contact@peaceducation.org,  un cv et une lettre de motivation et la preuve 

de nomination adressé à la coordinatrice Christine Jaminon  pour le 20 avril 2020. Le poste 

est à pourvoir au 1er septembre 2020. 

Rémunération : vous gardez votre salaire, votre ancienneté et votre poste au sein de votre PO. 
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