
Offre d’emploi -Equipes Populaires 
Responsable des publications et outils pédagogiques 

 
Les Equipes Populaires engagent un·e responsable des publications et outils pédagogiques à 
temps plein, dans un contrat à durée indéterminée. 
 
Le·la responsable pédagogique fait partie de l’équipe de coordination aux côtés du président et 
des autres responsables (finances, emploi, éducation permanente) 
 
Pour plus de détails, voir le descriptif de fonction sur notre site :www.equipespopulaires.be 
 

Missions 
 

1 Responsabilité globale de l'Axe 3 du décret Education permanente 
 

• Être le garant de la politique éditoriale globale des publications du mouvement.  

• Programmer et planifier les réalisations de l'axe 3 en veillant à ce que les conditions de 
reconnaissance soient rencontrées tant qualitativement que quantitativement. 
 

2 Responsabilité des réalisations de l'Axe 3 
 

• Assumer la responsabilité concrète de l'édition de Contrastes, magazine d'information des 
Equipes Populaires (notamment l’organisation du travail du graphiste). 

• Présider le comité de rédaction de Contrastes-Fourmilière et contribuer à l'écriture des 
analyses/articles 

• Assurer la réalisation d’outils pédagogiques ou études ou recherches participatives du 
mouvement. 

 
3 Collaboration à la coordination du mouvement, à l’organisation d’activités 

communautaires, à l’accompagnement de certaines régionales. 
 

4 Responsabilité de la formation interne des militants et permanents 
 
 
 

Profil souhaité 
 
-Diplôme universitaire en lien avec la fonction 
-Avoir une expérience de plusieurs années dans le secteur de l’éducation permanente et/ou de la 
presse associative 
-Avoir une bonne maitrise des enjeux socio-politiques 
-Excellentes capacités rédactionnelles et pédagogiques 
-Capacité à travailler en équipe. 

 

Catégorie barémique 5-CP329.02-CDI-temps plein 

 
 



Les candidatures écrites doivent comprendre : 
 

 Une lettre de motivation à travailler dans l’éducation permanente et plus particulièrement 
aux Equipes Populaires 

 Un curriculum vitae, suffisamment explicite sur les expériences professionnelles et 
associatives du candidat. 
 

 
A envoyer pour le 30 septembre (12h) , par e-mail à Isabelle GOFFINET, responsable emploi, 
goffinet@equipespopulaires.be 
 
Une épreuve écrite aura lieu le jeudi 7 octobre dans nos locaux à 5000 Namur, rue du Lombard 
8/2. 
Les candidats sélectionnés seront invités à une épreuve orale le lundi 18 octobre 2021. 
 
 
 


