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OFFRE D’EMPLOI  
Poste : chargé·e de projets en mobilisation étudiante et de suivi-évaluation, temps plein. 

Lieu d’affectation : Liège - Belgique (avec déplacements fréquents à Gembloux 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 fait partie du consortium Uni4Coop, avec les ONG universitaires francophones Louvain 
Coopération, ULB-Coopération et la FUCID. Sites internet : www.eclosio.ong et www.uni4coop.be/fr . 
 
Active en Belgique, au Sénégal, Bénin, en Guinée, au Cambodge, Pérou et en Bolivie, notre mission est 
celle-ci : vers la transition agroécologique, l’insertion socioéconomique de populations fragilisées et un 
engagement citoyen face aux enjeux sociétaux et climatiques. 
Avec la communauté universitaire et la société civile organisée, nous impulsons la transition 
agroécologique, l’insertion socioéconomique de populations fragilisées par l’exclusion et les inégalités et 
l’engagement citoyen face aux enjeux sociétaux et climatiques de notre époque. Pour ce faire, nous 
mettons en œuvre des dynamiques d’inclusion, en créant ensemble des compétences, des savoirs et des 
solutions innovantes ainsi qu’en en suscitant l’engagement des secteurs public et privé. 

 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un·e  
chargé·e de mobilisation étudiante et de suivi-évaluation. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le·la chargé·e de mobilisation et de suivi-évaluation intégrera l’équipe d’éducation citoyenne, composée 
de 6 personnes, réparties sur Liège (Sart Tilman) et Gembloux. Iel planifiera son travail au sein de cette 
équipe. Iel collaborera également avec les partenaires Uni4Coop pour la réalisation du programme 
commun en éducation citoyenne. 
 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES 
Le·la chargé·e de projet appuiera l’équipe d’éducation citoyenne dans l’organisation, la mise en place et le 

suivi des différentes activités de mobilisation. Iel sera responsable de différents dossiers spécifiques et de 

la qualité des dispositifs de suivi et évaluation de l’équipe d’éducation citoyenne. 

 

Responsable de la mobilisation étudiante à Liège : 

Responsabilités stratégiques :  

• Développer la stratégie de mobilisation des étudiant.es de Liège en dehors du cursus : 
développement de projets locaux et internationaux. 

• Contact prioritaire avec les partenaires d’éducation citoyenne étrangers. 

http://www.eclosio.ong/
http://www.uni4coop.be/fr
https://www.eclosio.ong/country/belgium/
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• Entretenir et développer les contacts avec les autorités académiques en vue d’une université 
durable, inclusive et solidaire. 
 

Responsabilités opérationnelles :  

• Accompagnement de groupes-relais (à Liège et pour des projets de rencontres interculturelles). 

• Recrutement, formation et suivi des stagiaires au bureau de Liège. 

• Coordination et/ou appui de projets de mobilisation internationaux selon la répartition des 

dossiers au sein de l’équipe.  

• Suivi du plaidoyer académique “Université hospitalière”. 

 

Responsable du suivi-évaluation en éducation citoyenne 

Responsabilité stratégique :  
Assurer un système optimal et efficient de suivi et d’évaluation des activités, basé sur la Théorie du 

Changement du programme DGD 2022-2026. Mise en place d’outils facilitant le suivi-évaluation, en 

coordination avec les autres ONG universitaires d’Uni4Coop. 

 

Responsabilité opérationnelle :  

• Coordination en suivi-évaluation des activités de l’équipe d’ECMS d’Eclosio : rapportage annuel 

et participation au GT Coordination ECMS d’Uni4Coop. 

• Personne de référence du programme DGD : participation aux dialogues stratégiques, au CSC 

Nord, et au GT ECMS d’Acodev. 

• Veille de la prise en compte des critères d’éducation Permanente et des processus de Gestion 

inclusive des savoirs ;  

• Suivi du budget d’ECMS ; 

• Rapport interne annuel d’ECMS d’Eclosio. 

 
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, coopération internationale, sciences humaines (sociologie, 

anthropologie, sciences politiques, sciences de la population et du développement, sciences de 

l’éducation), sciences de l’environnement, géographie, histoire, philosophie, ou équivalent. 

Connaissances et expérience 

• Expérience professionnelle ou équivalente de 2 ans en animation (éducation citoyenne ou 
permanente) ; 

• 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 sur les 
rapports de domination et intérêt à approfondir la réflexion sur ceux-ci ; 

• La connaissance du monde universitaire est un atout ; 

• La connaissance de la Théorie du changement est un atout. 
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Compétences 

• Bonnes capacités communicationnelles ; 
• Capacités d’animation ; 
• Capacités en gestion de projet ; 
• 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 ; 
• Bonne gestion du stress ; 
• Travailler en vue d’atteinte d’objectifs ; 
• 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 et d’Uni4Coop ; 

• Respect des autres et des autres cultures ; 

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

NOTRE OFFRE 

 

• Temps plein 

• Contrat à durée indéterminée, APE 

• Prise de fonction souhaitée : 22 août 2022 

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

• 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 17/07/2022 au plus tard. 

 

Les personnes dont les CV sont sélectionnés seront invitées à répondre à un test écrit à distance le 25 
juillet. Si cet horaire ne vous convient pas, faites-le nous savoir. 

 
Les personnes ayant réussi le test écrit passeront un entretien le 1er août. 

 
Informations complémentaires :  
- Héloïse Blondeel le lundi, mardi, jeudi matin au 081/62.25.84 ou à heloise.blondeel@eclosio.ong  
- Aliénor Pirlet (absente les mercredis) au 0498/11 14 58 ou à alienor.pirlet@eclosio.ong   
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