
Offre d’emploi. 

Animateur chargé de projets socio-éducatifs (h/f/x). Mi-temps 

Employeur : Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente 

                    Section régionale de Mons-Borinage-Centre asbl. 065/31.90.14 

Siège social : 44, rue de la Grande Triperie 7000 Mons. 

La Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente a pour but la défense et la promotion 

de l’enseignement public et de l’éducation laïque. Elle a également pour vocation le 

développement des œuvres laïques d’éducation permanente, dans tous les domaines (éthique, 

social, intellectuel, sportif et physique), créées en vue d’apporter aux jeunes et aux adultes le 

complément de formation, d’information et de culture nécessaire à leur participation à l’élaboration 

de la société contemporaine. 

L’asbl régionale assure la présence de la Ligue communautaire aux niveaux régional et local en 

diffusant ses messages tout en organisant ses activités de manière autonome. Il s’agit notamment 

de publications, colloques, formations, ateliers, stages, expositions, rencontres citoyennes, 

groupes de réflexion philosophique et de tout autre moyen répondant à ses buts sociaux. 

 Description de la fonction 

En collaboration avec l’équipe d’animation, sous la responsabilité du président et de l’organe 

d’administration, l’animateur-trice aura pour mission :  

- d’assurer diverses activités reconnues dans le champ de l’éducation permanente, 

- de concevoir et d’organiser des projets variés : ateliers créatifs, cafés citoyens, expositions, 

animations culturelles, exposés, débats, aide au soutien scolaire, … 

- de s’intégrer dans la dynamique du « labo philo » de Picardie laïque (formation au 

questionnement philosophique du plus jeune âge à l’âge adulte), 

- d’assumer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre d’activités,  

- d’œuvrer en accord et en cohérence avec les valeurs de l’association. 

Profil. 

- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation pédagogique ou socio-culturelle.  

- Connaissance du terrain, du public, du réseau d’enseignement, du tissu associatif et du réseau 

culturel de la région (Mons-Borinage-Centre). 

- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, site internet, réseaux sociaux, …) et de traitement 

de l’image. 

- Bonne communication, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

- Capacités relationnelles et d’animation avec les publics et les partenaires. 

- Initiative, créativité, ouverture d’esprit, volonté de se former et de se perfectionner. 

- Bonne organisation : autonomie, collaboration, esprit d’équipe. 



- Flexibilité, dynamisme, souci du travail bien fait. 

Conditions d’engagement 

- Conditions APE 

- Contrat mi-temps (18h/semaine) à durée déterminée de 6 mois pouvant être prolongé en 

contrat de durée indéterminée après un éventuel renouvellement du contrat à durée 

déterminée, selon évaluation. 

- Prestations possibles en soirée et le week-end quand les activités de la régionale l’exigent. 

- Permis B. Un véhicule personnel est un plus. 

- Rémunération : CP 329.02 échelon 4.1 barème 100 % 

Documents requis 

Lettre de motivation, CV avec copie du (des) diplôme(s) et passeport  APE obligatoire. 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 octobre  

- par voie postale à Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente régionale 

A l’attention de Monsieur Guy Hattiez, Président 

44, rue de la Grand Triperie 

7000 Mons. 

ET   par courrier électronique à guy.hattiez@skynet.be 

Procédure de sélection 

Après une première sélection, les candidats retenus seront convoqués pour une épreuve écrite le 

mardi 19 octobre à 13h00 au siège social. 

Un entretien oral sera proposé aux candidats sélectionnés à une date ultérieure. 

Entrée en fonction le 1er décembre 2021. 

 

 


