
  Offre d'emploi 
 

L’ACRF - Femmes en Milieu Rural, ASBL, Mouvement d’Education permanente reconnu par la Fédération 

Wallonie Bruxelles, engage  

un(e) animateur(trice) à 1/2 temps (19h00 semaine) 
Entrée en fonction le 01/ 06/2021 

 

Fonction 

 Préparer, organiser, planifier et évaluer dans la durée des projets, des modules d’animation en lien 
avec le Plan d’action du mouvement.  

 Concevoir, réaliser, animer et évaluer des activités avec des groupes de femmes selon la méthodologie 
de l’éducation permanente et en fonction de l’attente des groupes.  

 Co-animer avec les bénévoles, les réunions des régionales et être garante de la programmation de 
leurs activités d’Education permanente au niveau annuel  

 Appuyer son animation sur les productions de l’ACRF, les promouvoir et les diffuser  

 Faire preuve de polyvalence  

 Participer à l’élaboration et l’animation des campagnes du Mouvement à destination d’un large public  
 

Profil  

 Maîtriser les processus pédagogiques, spécialement ceux basés sur la méthode participative  

 Savoir animer des sujets de société liés aux finalités de l’ACRF (demande des groupes ou initiatives de 
l’animatrice)  

 Adhérer aux valeurs du mouvement et s’engager à la mise en œuvre du Plan d’action du mouvement.  

 Connaître les spécificités et problématiques du milieu rural  

 Etre capable de travailler en équipe avec des bénévoles et de soutenir leur travail en réseau  

 Expérience d’au moins 5 ans dans une fonction d’animation similaire dans le secteur associatif et en 
particulier dans le secteur de l’Education Permanente est souhaitée  

 
Particularités 
Horaire variable (6 jours/semaine)  
Déplacements avec son véhicule personnel  
Animer dans la région de Gouvy, Houffalize, Vielsalm, La Roche, Marche en Famenne  
Bonne connaissance de la région de travail. 
 
Rémunération 

Niveau 4 de la CP 329 02 
Remboursement des frais de mission 
 
 

Les CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à envoyer pour le 14/05/2021 à Mme Daisy Herman Secrétaire 

générale de l’ACRF, 15 rue M. Jaumain – 5330 Assesse ou par courriel daisyherman@acrf.be 

mailto:daisyherman@acrf.be

