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OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ.E DE FORMATION   

 

 

NOMBRE DE POSTE :  1 poste 

CATÉGORIE DE MÉTIER : Chargé.e de formation 

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  Association - Créativité et Arts en amateur 

LIEU DE TRAVAIL :  Namur   

LA FONCTION : Coordination l'ensemble des actions de formation, en 

partenariat ou non, de la Fédération sous la responsabilité de la 

direction. 

 Tâches principales : Concevoir des formations en lien avec les 

besoins du secteur : identifier les besoins, établir les objectifs, 

rechercher les contenus et intervenants pertinents, établir les 

modalités pratiques, donner certains contenus de formation, 

opérer une évaluation. Rédiger les dossiers de subvention et de 

justification. Assurer le suivi logistique en lien avec l’équipe. 

Concevoir, avec le soutien de l'équipe et/ou de partenaires, des 

outils pédagogiques à destination des membres du secteur. 

EXPÉRIENCE/S PROFESSIONNELLE/S :  

Dans l'animation socioculturelle, coordination du projet culturel 

ou artistique, en formation pour un public socioculturel est un 

plus. 

FORMATION/S :  Bachelier ou master en pédagogie, histoire de l'art, AS, 

éducateur, gestion culturelle, romanes, BAGIC… 

COMPÉTENCES ATTENDUES : Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, esprit 

d’initiative, sens organisationnel, avoir des compétences 

pédagogiques et d’animation de groupe, capacité de traduire 

des éléments d’ordre théorique en exercices, situation et/ou 

pédagogiques pragmatiques, capacité de construire des 

contextes d’échanges entre les participants, savoir collaborer, 

savoir travailler en équipe, savoir utiliser les logiciels suivants : 

Word, Excel. 

RÉGIME DE TRAVAIL :  4/5 temps  

HEURES/SEMAINE :   30h24/semaine 

HORAIRE :    A déterminer avec le/la candidat/e 
Journée : principal – WE et soirée : occasionnel 
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TYPE :     Durée indéterminée 

SALAIRE : Echelle barémique : 4.1 ou 4.2 (à 100%) de la commission 

paritaire 329.02 

COMMENTAIRE : Poste vacant, engagement possible dès à présent. 

Déplacements réguliers pour les besoins du poste sur Bruxelles 

et la Wallonie. Nous privilégions les transports en commun mais 

la possession d’un permis B et d’une voiture est un plus. 

 Déplacement domicile-travail : abonnement social possible. 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE : 

Envoyer son dossier de candidature : lettre de motivation + CV 

+ projet de formation par mail à : isabelle.gillard@incidence-

asbl.be pour le vendredi 4 septembre à 12h. 

 Rencontres orales en présentiel le 15 septembre au siège de la 

Fédération. 

 Le projet de formation (max 2 pages A4) : Construisez une 

journée de formation sur « Expérimentations de démarches 

artistiques et citoyennes : articulons les choses !? » pour 12 

participants avec une/des démarche/s ascendante/s. Horaire 

classique d’une journée de formation : 9h à 16h30. 

NOM DE L’ENTREPRISE : Incidence, la Fédération de la Créativité et des Arts en amateur 

– asbl 

 www.incidence-asbl.be 

Nom de la personne : Madame Isabelle Gillard - directrice 

 Rue Nanon 98 

 5000 Namur 

E-mail : isabelle.gillard@incidence-asbl.be 
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