Les Jeunes FGTB recrutent un détaché pédagogique pour le 1er septembre 2018.
Vous êtes :

-

instituteur-trice, éducateur-trice, régent-e, licencié-e ;
francophone ;
nommé-e à titre définitif et avoir au moins 21 ans ;
intéressé-e par le social, la politique et l'actualité ainsi que les droits des étudiants ;
dynamique, ouvert-e et autonome ;
militant syndical (c’est un plus).

Votre fonction :
Le rôle de détaché pédagogique au sein des Jeunes FGTB consiste principalement à aider les animateurs de
l’organisation à construire, développer et mettre en œuvre différents projets éducatifs et animations auprès
d’un public âgé de 15 à 30 ans. Il est également question d’utiliser une approche d’éducation permanente et
éventuellement de construire des formations à l’usage d’autres professionnels de la jeunesse, dans le cadre d’un
réseau d’échanges de savoir, par exemple.
Dans le cadre de cette fonction, différentes tâches peuvent également vous être confiées, sur base de votre
expérience en matière de pédagogie :
- promotion des animations auprès des écoles et des enseignants ;
- animation à destination de jeunes de 15 à 30 ans (dans les écoles, centres de formation…) ;
- rédaction de brochures, fiches et analyses diverses ;
- accueil et écoute des étudiants confrontés à des problèmes administratifs et/ou juridiques ;
- réponses aux questions posées par téléphone, par mail ou par courrier ;
- rédaction de notes de vulgarisation de la législation, à l'attention de nos animateurs et
militants ;
- actions, formations et animations sur le terrain en fonction de l'actualité ;
- représentation de l'organisation lors de diverses réunions, salons, forums...
- suivi des modifications législatives en matière d’enseignement et analyse critique des réformes
liées à l’enseignement ;
- accompagnement des jeunes dans le cadre de l’élaboration de projets internationaux
(recherche de subsides).
A noter qu'il s'agit d'un travail en équipe, se déroulant essentiellement à Bruxelles et à Beez (Namur). L'horaire
est fixé de 9h à 17h + quelques prestations occasionnelles en soirée ou le weekend. Le permis de conduire est
souhaité.
Nous vous offrons :
- un contrat de détachement pédagogique de 3 ans à temps plein, renouvelable 6 fois (soit 18 ans
max.), selon les règles du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- le maintien du salaire et de l'ancienneté ;
- des chèque-repas de 8€/jour ;
- une assurance hospitalisation gratuite ;
- le remboursement intégral du montant de l'abonnement train et/ou bus ;
- 30 jours de congé + 21 jours de RDT.
Intéressé(e) ?
Envoyez, pour le 15 mars 2018, par courrier ou mail, votre lettre de candidature motivée et votre CV à
l'attention du : Secrétariat général des Jeunes FGTB asbl – A l’attention de Valérie Renard - Rue Haute, 42- 1000
Bruxelles ou envoyer un mail à valerie.renard@jeunes-fgtb.be et angela.sciacchitano@jeunes-fgtb.be
Pour tout renseignement complémentaire, merci d'envoyer un mail à valerie.renard@jeunes-fgtb.be
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