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Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège. Née en 2018 du rapprochement entre Aide au 
Développement Gembloux et Universud-Liège, Eclosio renforce des initiatives respectueuses 
de l’humain et de l’environnement et contribue à l’exercice des droits fondamentaux des 
populations. Concrètement, au Bénin, Sénégal, Cambodge, Bolivie et Pérou, nous appuyons, 
avec l’aide de nos partenaires locaux, les familles vulnérables ainsi que leurs organisations 
pour : 

 développer des activités agroécologiques rémunératrices, peu dépendantes de facteurs 
extérieurs et respectueuses de l’environnement ; 

 bénéficier d’un revenu décent, notamment  via la transformation et la commercialisation 
de leur production ; 

 appuyer les dynamiques locales et l’aménagement du territoire pour et par les 
communautés ; 

 se professionnaliser grâce à des formations de qualité et l’appui dans la recherche d’un 
emploi durable. 

En Belgique (sur les campus de Liège et de Gembloux), nous avons pour mission d’informer, 
de sensibiliser et de mobiliser les citoyennes et citoyens, les étudiant∙e∙s et les membres de la 
communauté universitaire à différents enjeux mondiaux, afin de contribuer à la construction de 
sociétés durables, justes, solidaires et inclusives.  
 

Contexte 
 
Eclosio recherche un∙e chargé∙e de formation/coaching en méthodologie de projets et chargé∙e 
de projets dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. La mission se déroulera du 2 
septembre au 20 décembre 2019 et sera basée à Gembloux. 

 
Fonction 
 
Ses responsabilités principales se partagent en 2 axes : 

 Au niveau de la formation : Eclosio organise, en collaboration avec l’ULiège, chaque 
année depuis 2008 des "Stages méthodologiques d'appui à l'innovation en agriculture 
familiale1". Ces stages accueillent pendant 15 semaines 15 acteurs∙trices de 
développement du Sud et ont l’objectif de les rendre capables d’identifier et de mettre en 
œuvre des projets de développement pertinents. Ce stage inclut un volet 
méthodologique, reconnu en tant que formation certifiante par l’ULiège. Ce module 
intègre des ateliers d’accompagnement méthodologique et individuel des stagiaires 
dans l’approfondissement d’un avant-projet. 

La personne recrutée sera en charge de la co-animation des ateliers méthodologiques, et 
d’autres activités liées, avec le responsable pédagogique du stage (travaillant à l’ULiège), 
(environ 100-140h/stage). L’édition 2019 de ce stage se tiendra du 10 septembre au 13 
décembre 2019. 

 Au niveau du développement et du suivi de projets dans nos zones d’intervention : 
Eclosio a mis en place, au siège à Gembloux, une cellule d’appui à l’identification, la 

                                                      
1 https://www.eclosio.ong/stage-methodologique-en-appui-a-innovation-en-agriculture-familiale/ 

Chargé∙e de formation/coaching en méthodologie de projet, 
chargé∙e de projets - remplacement congé maternité 
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mise en œuvre et le suivi-évaluation de ses projets. Cette cellule est en charge 
d’accompagner les coordinateurs régionaux d’Eclosio et leurs équipes qui travaillent 
dans les pays d’intervention au Sud, ainsi que l’équipe en charge des projets d’ECMS 
en Belgique, dans la rédaction des documents de projets (bailleurs publics, 
fondations,…), le rapportage narratif à destination des bailleurs de fonds,… Pour cela, 
elle réalise un travail à distance, notamment d’échanges, de relecture et de rédaction. 

A l’intérieur de cette cellule, la personne recrutée prendra en charge l’appui à l’identification 
et au suivi d’un portefeuille de projets. 

 
La personne recrutée pourra aussi être amenée à encadrer certaines activités du stage 
méthodologique comme des visites de fermes, de coopératives ou autres ou à représenter 
Eclosio dans un ou deux espaces de concertation, plateforme ou réseau. Cette représentation 
pouvant inclure une dimension de plaidoyer sur des thématiques en lien avec notre mission. 
 

Profil recherché 
 
Formation 

 Diplôme universitaire ou haute-école en lien avec la fonction : en agronomie, 
géographie, sociologie, coopération, éducation…; 

 Une formation en gestion du cycle de projets ou autres approches et outils 
méthodologiques dans l’identification et la gestion de projets de coopération au 
développement est un atout. 
 

Connaissances, compétences et expérience 
 3 ans d’expérience professionnelle dans la gestion concrète et participative de projets 

(formulation, suivi, rapportage…); 
 Connaissance du secteur ONG et des procédures des bailleurs de fonds ; 
 Expérience préalable en matière de formation d’adultes ou de la posture 

d’accompagnement (coach…) ;  
 Maîtrise des méthodologies de gestion du cycle de projet : Gestion Axée Résultats, Suivi 

et Evaluation… 
 Grande capacité de synthèse, de rédaction et de structuration d’idées ; 
 Expérience de terrain dans le secteur du développement rural au Sud ; 
 Connaissance de l’anglais et de l’espagnol est un atout ; 
 Respectueux/se des autres et des autres cultures ; 
 Flexibilité. 

 

Ce que nous vous proposons 
 

 Temps partiel : 4 jours/semaine 
 Contrat à durée déterminée, du 2 septembre au 20 décembre 2019 
 Poste basé à Gembloux 
 Rémunération suivant la grille salariale CP 329-02 (échelon 4.2) 

 
Procédure de recrutement 
 

 Un CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courriel à l’adresse 
sylvie.alves@eclosio.ong. Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leur 
réception. 

 Questions liées au poste et informations complémentaires : Cybill Nion-Prigent, 
responsable de formation, cybill.nion@eclosio.ong  


