OFFRE D'EMPLOI DE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
- PROJETS

La Coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles recherche un(e) RESPONSABLE PEDAGOGIQUE - PROJETS.

Description générale de la fonction
En concertation permanente avec le (la) coordinateur (trice), le (la) responsable pédagogique - projets prend
toutes les initiatives pertinentes afin de :
 Créer, gérer et coordonner les projets pédagogiques de la CEDD (formation – outils pédagogiques –
articles pédagogiques…) ;
 Concevoir, faire émerger et gérer toutes actions/projets favorisant la mise en réseau des membres
de la CEDD, dans le respect des missions de la CEDD.

Description des tâches






Analyser les besoins en formation des EDD ;
Concevoir un dispositif de formations continuées répondant aux besoins exprimés ou analysés ;
Garantir sa réalisation et son évaluation ;
Etre attentif et analyser les besoins exprimés par les EDD membres en termes de projets communs ;
Transformer les besoins identifiés en projets fédérateurs et présenter ceux-ci aux instances compétentes (CA et AG) ;
 Mobiliser les EDD autour des projets fédérateurs validés par les instances (CA et AG) ;
 Structurer et coordonner les projets.

Profil recherché
 Esprit de synthèse – sens de l’organisation – capacité d’organiser son travail afin de ne pas travailler
dans l’urgence ;
 Capacité à organiser et à adapter son travail de façon autonome ;
 Capacité de communiquer aisément ;
 Sens de l’anticipation et de l’initiative ;
 Ordre – rigueur et méthode.

Atout
 Connaître la région de Bruxelles-Capitale (au niveau des instances et du point de vue géographique).

Conditions
 Etre titulaire d’un diplôme à orientation pédagogique.

Contrat
 Contrat temps plein (38h/semaine) à durée indéterminée.
 Engagement prévu le 01 août 2019.
 Rémunération : CP 329.02 échelle 4.2. (Brut : 2684,03€)

Procédure
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV pour le 30 juin au plus tard par mail à coordination@ffedd.be
ou par courrier Place Saint-Christophe, 8 à 4000 Liège à l’attention de Madame Demoulin Stéphanie.
Pour plus de renseignements sur la FFEDD: www.ecolededevoirs.be.

