
  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) en éducation permanente à 1/2 temps (19h00 semaine) 
Entrée en fonction le 01/03/2023 

 

Fonction 

Animatrice•teur auprès d’un public adulte, vous êtes capable d’identifier les sujets de préoccupation 

rencontrés par nos publics afin de mener des projets d’action collective visant l’émancipation des 

femmes et le développement de leur esprit critique.  

Pour ce faire, 

 Vous prêtez attention aux contextes socio-économique et culturel du territoire. 

 Vous soutenez les groupes dans la définition, la réalisation et le suivi de leurs projets 

collectifs, selon les processus d’éducation permanente, en lien avec le plan d’action du 

mouvement. 

 Vous dynamisez le réseau de nos membres par différentes actions en lien avec leur 

environnement 

 Vous participez à l’évaluation des projets, de la conception à la réalisation de l’action 

 Vous êtes ouverts aux partenariats et vous développez des collaborations avec les acteurs 

locaux.  

 Vous faites le lien entre le terrain et la réflexion menée au sein de la régionale et plus 

globalement au sein du mouvement. 

 
Profil  

 Vous vous souciez des questions socio-économiques, politiques, culturelles et 

environnementales et pouvez mener une réflexion critique sur notre environnement 

 Vous pensez que l’action collective est nécessaire pour une société plus juste  

 Vous pouvez prendre des initiatives, travailler en autonomie comme en équipe  

 Vous aimez gérer des groupes d’adultes, êtes intéressé.e par la gestion des projets qui s’y 

rapportent  

 Vous faites preuve de créativité, en ce qui concerne la mobilisation des publics comme lors 

de l’accompagnement de leurs projets  

 Vous communiquez facilement, tant à l’écrit qu’à l’oral  

 Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques et des outils de communication 

et de promotion en ligne (réseaux sociaux et newsletter, site) ; 

 Vous êtes sensible aux enjeux liés aux femmes et au monde rural ; 

 



Particularités 
 
Horaire variable (6 jours/semaine)  
Travail de préparation, contacts, administratif à partir de son domicile 
Déplacements avec son véhicule personnel  
Circuler et animer dans la région de Bastogne - Neufchâteau 
Bonne connaissance de la région de travail. 
 

Rémunération 

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

 

Les CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à envoyer pour le 31/01/2023 à Mme Daisy Herman 

Secrétaire générale de l’ACRF, 15 rue M. Jaumain – 5330 Assesse ou par courriel 

daisyherman@acrf.be 
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