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DESCRIPTION DE POSTE  

Poste : chargé-e d’éducation citoyenne 

Lieu d’affectation : Gembloux - Belgique (avec déplacements fréquents à Liège et occasionnels 

en Fédération Wallonie-Bruxelles) 

 
Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège. Sa mission est de renforcer des initiatives respectueuses de 
l’humain et de l’environnement. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa position privilégiée, à l’intersection de 
la communauté universitaire et de la société civile.  
A Liège et Gembloux, Eclosio sensibilise et mobilise la communauté universitaire autour des questions de 
développement durable, de l’interculturalité et de la solidarité internationale.  
Eclosio est reconnue comme acteur de l’Education Permanente, axe 1 (participation, éducation et 
formation citoyennes) depuis 2013 et est également reconnu en tant qu’acteur d’éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS).  
 
Eclosio inscrit une grande partie de ses actions d’Education citoyenne dans un programme, dénommé 
UNI4COOP, réalisé en collaboration avec les ONG universitaires francophones Louvain Coopération, ULB-
Coopération et la FUCID. 
 
Au Sénégal, au Bénin, au Pérou, en Bolivie et au Cambodge, Eclosio offre un appui aux familles 
vulnérables (en particulier aux femmes et aux jeunes) et aux organisations qui les représentent. Ses 
projets visent principalement à améliorer l’accès aux moyens de production (semences, matériels, 
intrants), de transformation et de commercialisation, à faciliter la transition vers l’agroécologie et à  
améliorer la qualité nutritionnelle de l’alimentation, en particulier des femmes et des enfants. 
 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un-e chargé-e d’éducation citoyenne. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le.la chargé-e d’éducation citoyenne intégrera l’équipe d’Education citoyenne, composée de 7 personnes, 
réparties sur Liège (Sart Tilman) et Gembloux. Il-elle planifiera son travail au sein de cette équipe.  
 
Responsabilités et tâches principales : 
Le/la chargé-e d’éducation citoyenne appuiera l’équipe d’éducation citoyenne dans l’organisation, la mise 

en place et le suivi des différentes activités d’information, de sensibilisation et de mobilisation. Il/Elle sera 

responsable de différents dossiers spécifiques et appuiera l’équipe pour certains autres dossiers. 

 
Responsable des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) dans le cursus à 
Gembloux  

Responsabilité stratégique :  
• Développer la stratégie de l’intégration des activités d’ECMS dans le cursus à Gembloux : 

développement de formations théoriques/pratiques abordant les thématiques de citoyenneté 
mondiale et solidaire, intégration de ces thématiques dans les cours existants, développement de 
projets citoyens portés par les étudiant·e·s en lien proche avec les thématiques abordées dans 
leurs cours ; 

http://uni4coop.org/fr
https://www.eclosio.ong/country/belgium/
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• Développer les contacts avec les autorités académiques et les enseignant·e·s pour une plus 
grande interaction et implication d’Eclosio dans les activités d’ECMS dans le cursus, et pour 
augmenter leur visibilité.  
 

Responsabilité opérationnelle :  
- Mettre à jour et développer le déroulé, le canevas et le contenu des formations existantes 

(actuellement un cours à option sur les systèmes alimentaires mondiaux Agriculture et 
coopération , représentant 2 crédits ECTS) ; 

- Animer deux fois par an une partie des cours liés aux systèmes alimentaires mondiaux (cours à 
option précité) actuellement intégrés dans le cursus à Gembloux Agro-Bio Tech ;  

- Assurer la mobilisation d’autres animateur·trice·s pour dispenser les activités de formation non 
assurées directement par le personnel d’Eclosio ;  

- Assurer le suivi et l’évaluation des formations ; 
- Coordonner l’organisation logistique, la communication et l’inscription des étudiant·e·s aux 

formations avec Gembloux Agro-Bio Tech. 
 
Mobilisation des étudiant·e·s de Gembloux Agro-Bio Tech 

Responsabilité stratégique :  
Appuyer des groupes d’étudiant·e·s de Gembloux dans l’organisation d’activités de sensibilisation-
information-mise à l’action, en veillant à l’implication et consolidation des structures étudiantes présentes 
et des étudiant·e·s. 

 

Responsabilité opérationnelle :  

• Accompagner des groupes d’étudiant·e·s  impliqué·e·s en dehors de leurs cours dans leur mise en 
œuvre d’activités visant à informer, sensibiliser et mobiliser d’autres étudiant·e·s de Gembloux ; 

• Organiser et coordonner la mise en œuvre de Campus en Action (week-end de formation à 
destination des étudiant-e-s des universités et mise en place d’une activité par les étudiant-e-s) 
sur le site de Gembloux et faire le lien avec Liège.  

• Mettre en œuvre et organiser à Gembloux les assises Uni4Coop, un événement inter-universitaire 
et assurer l’implication de la communauté universitaire dans l’événement.  

 
L’équipe d’éducation citoyenne prend les décisions de manière collective. La personne sélectionnée aura 
un rôle stratégique dans ses dossiers principaux et sera amenée à collaborer avec l’équipe sur d’autres 
aspects. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation : 

• Études en communication, sociologie, sciences politiques, coopération internationale, sciences 

de la population et du développement, agronomie, sciences de l’éducation, ou équivalent ; 

Connaissances et expérience : 

• Expérience et/ou formation en animation ;  
• Connaissance et intérêt à travailler dans le secteur associatif en particulier dans le domaine de 

l’Éducation citoyenne et permanente ; 
• Connaissance de la coopération internationale et des enjeux mondiaux (notamment de la 

souveraineté alimentaire) et intérêt à approfondir la réflexion sur ceux-ci ; 

• La connaissance du monde universitaire est un atout. 

 

 

https://www.eclosio.ong/event/formation-agriculture-et-cooperation-reflexions-et-alternatives/
https://www.eclosio.ong/event/formation-agriculture-et-cooperation-reflexions-et-alternatives/
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Compétences : 

• Bonnes capacités communicationnelles ; 
• Capacités d’animation ;  
• Bonnes capacités d’analyse ; 
• Bonnes capacités organisationnelles ;  
• Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power Point, Internet) ; 
• Faire preuve d’initiative et de créativité ; 
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 
• Capacité à travailler en partenariat avec d’autres organisations ; 
• La connaissance de l’anglais et de l’espagnol est un atout. 

 
Qualités personnelles 

• Dynamisme ; 

• Appropriation des valeurs, de la mission et de la vision d’Eclosio ; 

• Respectueux des autres et des autres cultures ; 

• Flexibilité (notamment de l’horaire de travail). 
 
 

Notre offre 

• Mi-temps 

• Contrat à durée indéterminée, APE 

• Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

• Poste basé à Gembloux, déplacements occasionnels dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles 
(déplacements fréquents à Liège) 

• Conditions salariales en conformité avec la grille du secteur non marchand 329.02  

 

Procédure 
Un CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courriel à l’adresse sylvie.alves@eclosio.ong pour 
le 30/09/2020 au plus tard.  
Informations complémentaires : Gwendoline Rommelaere, coordinatrice éducation citoyenne, gwendoline 
@eclosio.ong ou 081.62.25.76 

 
 

 

mailto:gwendoline.rommelaere@eclosio.ong
mailto:gwendoline.rommelaere@eclosio.ong

