La Fonderie est une asbl présente à Bruxelles depuis trente-cinq ans. A la fois musée bruxellois des
industries et du travail et association d’éducation permanente (axe 3), La Fonderie recherche un(e)
chargé•e de mission (activités d’éducation permanente) (h/f/x) ACS. Les enjeux liés à ce poste clé sont
multiples et constituent autant de défis.

L'Education permanente, qu'est-ce que c'est?
Selon l'article 1er du décret du 17 juillet 2003, une organisation d’éducation permanente a
pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes...
•
•
•

une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;
des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique,
culturelle et politique.

Ainsi, les associations d’éducation permanente des adultes travaillent à développer les
capacités de citoyenneté active et la pratique de la vie associative. Nombre d’entre elles
consacrent une attention particulière aux publics socio-culturellement défavorisés.
Pour en savoir plus : http://www.educationpermanente.cfwb.be/
A La Fonderie
La Fonderie produit des outils et des services à l’intention d’autres associations d’éducation
permanente ainsi que de divers autres publics : enseignants pour adultes, animateurs et
formateurs associatifs, chercheurs, journalistes, employeurs…
Tâches
La personne engagée assistera la coordinatrice des projets d’éducation permanente. Elle
devra :
-

concevoir des ateliers, animations et outils
animer des ateliers et groupes de paroles
rédiger des outils d’éducation permanente
participer à la rédaction de rapports d’activité et de mise en valeur des outils et
services produits
participer à la promotion des projets

Conditions requises
-

être en possession d’un master en lien avec l’éducation permanente, l’éducation, la
pédagogie, la rédaction ou l’animation pour adultes
posséder de très bonnes capacités de rédaction
être organisé-e et autonome
être en accord avec les valeurs de l’éducation permanente
faire preuve d’humanisme et d’ouverture à l’autre, quel qu’il soit
être dans les conditions ACS

Atouts supplémentaires
-

avoir une expérience en éducation permanente, en éducation, en pédagogie, en
rédaction ou en animation pour adultes
avoir une bonne connaissance et/ou un réel intérêt pour les matières traitées par La
Fonderie (histoire ouvrière, histoire industrielle, histoire du travail, histoire des
combats sociaux, vie économique et sociale de Bruxelles au sens large)

Nous vous offrons

-

Un CDI temps plein (barème du non marchand) ;
Un horaire fixe (du lundi au vendredi, de 9h à 17h), mais prestations occasionnelles
en soirée/week end.
Une collaboration à une association alliant diversité, dynamisme et rigueur
scientifique.

Candidatures à adresser pour le 15 mai 2022 au plus tard à emploi@lafonderie.be.
Informations auprès de Anne Brunelle, Coordinatrice EP abrunelle@lafonderie.be)02/413.11.85
Attention : Poste ACS uniquement

