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ANIMATEUR SOCIOCULTUREL EN EDUCATION PERMANENTE 

 
Solidarités Nouvelles est une ASBL d’éducation permanente qui propose un soutien individuel et un 
appui collectif en Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre association vise à promouvoir les 
droits sociaux et développer des solidarités actives avec les habitants du logement social et privé, de 
la rue, des campings, des domaines et parcs résidentiels. Elle crée les conditions pour s’informer, se 
former, faire entendre sa voix et valoir ses droits. En outre, elle effectue un travail d’insertion sociale 
et de promotion du logement avec un public fragilisé.  
 
L’objectif de notre axe de travail en Education Permanente est de permettre l’élaboration d’une 
lecture critique des mécanismes régissant notre société en vue d’une meilleure compréhension de 
ceux-ci et, in fine, de permettre leur appropriation par un public en grande précarité. Dans ce cadre, 
nous développons et soutenons des initiatives collectives comme les groupes DAL (Droit au Logement) 
sur les communes de Liège et Charleroi, des projets dans une dynamique de participation des 
personnes concernées et des actions d’interpellations et de sensibilisation notamment.  
 
L’essentiel des activités liées à la fonction se déroulent à Charleroi, dans les locaux de l’association. En 
fonction des besoins de l’association, le travail peut aussi amener à d’éventuels déplacements 
 
Nous recherchons un animateur en Education Permanente à temps plein pour une mission en CDD 
6 mois avec possibilité de renouvellement en CDI 
Echelon 4.1 de la CP 329.02.  
 
Tâches et missions : Animation et mobilisation 

 
En lien avec la législation en vigueur, l’animateur en éducation permanente conçoit, met en œuvre et 
évalue des activités d’animation créatives. Son objectif, dans ce contexte, est le développement d’une 
citoyenneté responsable en accompagnant les processus d’apprentissage, la prise de conscience et 
l’éveil de l’esprit critique (dans le sens d’une analyse critique de la société). Il participe ainsi au 
développement de solidarités actives entre habitants. Il remplit une fonction d’accompagnement, 
d’éducation, de reliance, d’interface, d’acteur social dans une visée politique et citoyenne. 
 
Outre sa participation à nos activités (réunions d’équipe, collectifs DAL, Journée au Blanc, tenue de 
stands, etc.) l’animateur développe un projet de (re)mobilisation de notre public et d’information 
autour de thématique en lien avec le Doit au logement. Il met notamment en place des partenariats 
pour le mener à bien et dans la perspective d’aider les citoyens à devenir acteurs de changement à 
travers leurs interpellations. Il sensibilise le public à des problématiques sociétales et individuelles 
(toujours dans la visée de nos statuts et de la défense du droit au logement), favorise les échanges et 
la mise en projets des personnes.  
 
En collaboration avec l’équipe, il contribue à la mise sur pied d’un catalogue d’activités d’éducation 
permanente (ateliers de réflexion, groupes de travail, etc.). Il se charge de la logistique liée aux projets 
spécifiques qu’il encadre. Il en fait la promotion, en lien avec le secrétariat. Son travail se fait sous les 
directives de la coordination et en collaboration avec les animateurs d’éducation permanente. Enfin, 
l’animateur participe à la rédaction des rapports d’activités et du rapport d’éducation permanente 
annuels pour les activités qu’il aura menées.  
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Compétences 
 
Créativité dans la conception d’outils d’animation et le développement de projets ; 
Tisser des liens entre l’équipe, les citoyens, les partenaires, les responsables politiques, entre autres 
Capacité d’animation de groupe, capacité à écouter, guider et accompagner les citoyens ; 
Goût pour le travail social engagé ; 
Ethique, confidentialité, respect ; 
Capacité d’organisation et planification de son travail ; 
La connaissance du réseau social carolo est un atout. 
 
Conditions : 
Les candidatures ne remplissant pas ces conditions ne pourront pas être examinées 
Copie du diplôme requis : BAC en éducateur A1, conseiller social, ingénierie sociale, AS, 
Expérience exigée dans une fonction similaire en éducation permanente 
Être libre dès le mois de juin 2021 
Contrat : CDD de 6 mois avec possibilité de renouvellement en CDI horaire 37h30/sem.  
Commission paritaire 329.02  
 
 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 14 mai 2021 minuit à l’attention de Mme 
Ait Lahcen Coordinatrice Pédagogique par courriel à secretariat@solidaritesnouvelles.org   
Ou par courrier à  
Asbl Solidarités Nouvelles  
Mme Ait Lahcen Hayat 
Bld Jacques Bertrand 8 
6000 Charleroi 
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