
 
« Bouscule tes horizons,     Implique-toi à l'étranger ! 

»

DÉTACHÉ(E) PÉDAGOGIQUE
Chargé(e) d’animation et d’ingénierie en formation

URGENT URGENT URGENT URGENT 

Le SVI est une organisation internationale de jeunesse pluraliste Belge gérée par et pour des jeunes, par et
pour des bénévoles. Elle a pour mission  d'encourager l'apprentissage des relations interculturelles et la
participation active des jeunes en tant que citoyens du monde à travers de multiples projets de volontariat
en Belgique et à l’international. Dans le cadre de son développement, l’association souhaite engager un(e)
employé(e)  supplémentaire  en  tant  que  « détaché(e)  pédagogique »  afin  d'assurer  la  coordination
pédagogique en son sein et le développement d’activités socio-culturelles locales et internationales.

Description des activités et tâches :
 Coordination de l’équipe pédagogique composée de jeunes bénévoles et stagiaires
 Organisation d’événements socio-culturels pour nos membres (conférences, visites, mini-chantiers, 

etc) et mise en place d’une équipe d’animation.
 Rédaction de guides pratiques pour les volontaires locaux et internationaux
 Création et animation de sessions de formations (formation pré-départ, formation animateur, etc)
 Création d’outils de formations en ligne
 Gestion de projets internationaux 
 Mise en place d’un plan de formations pour les salariés, administrateurs, membres effectifs et 

animateurs
Profil :

 Instituteur, professeur ou éducateur nommé en Communauté Française de Belgique (indispensable)
 Dynamique, ultra créatif, autonome, proactif, organisé, résistance au stress.
 Apte à gérer des groupes de jeunes adultes (17-35 ans)                                                                                 
 Aimer les voyages
 Expérience dans le secteur associatif souhaitable
 La connaissance de l'anglais est un atout.                                                                                                         

Environnement et contexte de travail :
Lieu : Bruxelles avec régulièrement des déplacements en province et à l’étranger
Horaires de travail : 38h/semaine, travail régulier le week-end 
Début de mission probable : septembre 2020  ou janvier 2021
Informations complémentaires sur le détachement pédagogique : 
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sj_dtach 

   
Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à recrutement@servicevolontaire.org  avec pour objet :

Détaché(e) pédagogique - chargé(e) d’animation et d’ingénierie en formation
Pour plus d’info, n’hésitez pas à nous téléphoner au 02/ 888 67 13

Site Internet: www.servicevolontaire.org

8 rue Fritz  Toussaint, 1050 Ixelles
BE: +32 (0)2 888 67 13  FR: +33 (0)3 66 72 90 20  CH: +41 (0)3 25 11 07 31 

info@servicevolontaire.org
                                                                                                                                 

1/1

http://www.servicevolontaire.org/
mailto:recrutement@servicevolontaire.org
http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=sj_dtach

