LE MOUVEMENT DES JEUNES SOCIALISTES
RECRUTE
UN(E) DÉTACHÉ(E) PÉDAGOGIQUE (H/F/X)
Travailler dans une Organisation de Jeunesse vous intéresse ? Poursuivre
votre carrière pendant quelques années dans un autre cadre que l’école vous
tente ? Vous êtes enseignant(e) et vous êtes nommé(e) à temps plein
dans un établissement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Le MJS, Organisation de Jeunesse à caractère politique, a pour mission de pousser
les Jeunes à devenir des CRACS : des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et
Solidaires.
L’entrée en fonction est le 1er septembre 2019, pour une période de 3 ans, renouvelable.
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Avec ses quatorze fédérations régionales, ses nombreuses sections locales et ses
milliers de
membres,
les
Jeunes
Socialistes
regroupent,
dans
une
structure indépendante
et démocratique, la jeunesse progressiste de gauche
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les militants contribuent à la formation à la vie
politique de leurs pairs et organisent des activités dans le but de mobiliser et
sensibiliser leurs concitoyens sur des thématiques telles que la citoyenneté,
l'emploi, l'écologie, l'éducation, etc.
Le MJS est une Organisation de Jeunesse agréée et subsidiée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Actif au sein de l'Action Commune Socialiste au côté du PS, de la
FGTB, de Solidaris, des Faucons Rouges et d'autres organisations, le MJS est une
structure indépendante qui travaille pour et avec des jeunes âgés entre 16 et 30 ans.
FONCTION
Le/la détaché(e) pédagogique assure ses fonctions sous la responsabilité du
coordinateur et des instances
dirigeantes.
Il/elle
développe
des
outils
pédagogiques, d’information et d’animation conformes aux finalités de l’association. Il/
elle conçoit des projets de formation et d’éducation à destination des jeunes en lien
avec les outils élaborés. Il/elle veille à former à une Citoyenneté Responsable, Active,
Critique et Solidaire (CRACS). Il/elle coordonne à la réflexion pédagogique de
l’association et il/elle assure une harmonisation de ses actions avec celles des autres
membres de l’équipe de travail. Il/elle assure la mise en place de la structure et des
moyens nécessaires à la réalisation du projet dont il évalue les résultats pour réajuster les
méthodes.

MISSIONS & TÂCHES
➢ Adhérer aux valeurs de l’association : progressiste et socialiste;
➢ Présenter de fortes aptitudes à la communication interne et externe;
➢ Travailler avec l’équipe du national sur la conception d’animations, de dispositifs
didactiques et l’évaluation de la démarche pédagogique ;
➢ Concevoir et mener des animations d’éducation en lien avec les objectifs suivis
par le Mouvement ;
➢ Construire des outils pédagogiques à destination des jeunes ;
➢ Organiser les débats pour la plateforme Apprentis-Citoyens ;
➢ Participer à l’organisation des événements en lien avec les objectifs du Mouvement
( colloque, congrès, voyage, etc.) ;
➢ Accompagner les jeunes, acteurs du terrain dans leur réflexion sur l’éducation à la
politique ;
➢ Concevoir et mener des travaux d’évaluation de projets ;
COMPÉTENCES REQUISES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Être dynamique, autonome et créatif ;
Parfaite maîtrise de la langue française ;
Bonne maîtrise des outils de rédaction informatique (Office, réseaux sociaux, etc.) ;
Capacité de rédaction écrite et communication orale indispensable ;
Capacité à rédiger des documents, des synthèses critiques de réunions et de les
exposer ;
Capacité de travailler en équipe ;
Faire preuve d’initiative ;
Avoir le sens de l’organisation ;
Connaître le secteur de la Jeunesse et les missions du Mouvement des Jeunes
Socialistes ;

➢ Être capable de concevoir et de réaliser des projets ;
NOUS DEMANDONS UN INTÉRÊT MARQUÉ POUR LA POLITIQUE ET LE
SECTEUR DE LA JEUNESSE
ATOUTS
➢ Permis de conduire (B) et véhicule ;
➢ Connaissances linguistiques : Anglais Néerlandais/ … ;
➢ Expériences probantes dans le secteur associatif (ASBL) ;

CONDITIONS
➢ Être nommé(e) à temps plein dans l’enseignement ;
➢ Avoir l’accord du Pouvoir Organisateur de son école pour pouvoir être détaché(e).
Cet accord est à obtenir nécessairement avant le 1er mai 2019 ;
STATUT
Pendant toute la durée du détachement, l’enseignant conserve, sans changement, son
salaire et sa progression de carrière tel que s’il était resté dans ses activités habituelles,
soit l’ancienneté et le poste au sein du P.O.
OFFRE
➢ Contrat de 3 ans renouvelable 5 fois ;
➢ 38h/semaine ;
➢ Un cadre de travail jeune et dynamique dans un secteur passionnant qu’est
l’univers de la jeunesse et de la politique ;
➢ Une fonction épanouissante avec la possibilité de développement personnel ;
➢ Travail dans une équipe multidisciplinaire ;
CONDITIONS DE TRAVAIL
➢ Lieu de prestation situé idéalement au centre de Bruxelles ;
➢ Remboursement à 100% des frais de transport « domicile/travail » (en
transports en commun) ;
➢ 1 jour de télétravail par semaine ;
➢ 20 jours ouvrables de vacances annuelles ;
CANDIDATURE
➢ Remise des candidatures ;
➢ Sélection sur base de la lettre de motivation et de votre curriculum vitae (la
Commission de sélection étudie toutes les candidatures. Seul(e)s les
candidat(e)s qui répondent le mieux aux exigences de la fonction seront
convié(e)s aux tests) ;
➢ Entretien oral – sélection ;
➢ Entrée en service : 1er septembre 2019 ;
L’introduction de votre candidature doit être composée d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae complet et actualisé au format PDF. Elle
devra être envoyée à l’attention de Monsieur Maximilien LERAT, Président, soit :

➢ Par courrier postal : Rue de la Croix de Fer, 16 à 1000 Bruxelles ;
➢ Par courriel : president@jeunes-socialistes.be

Objet : sollicitation pour l’offre d’emploi de détaché(e) pédagogique au sein du M.J.S
Ce sont vos qualités et vos compétences que nous recherchons indépendamment de
votre âge, votre sexe, ou votre origine. DATE LIMITE POUR L’INTRODUCTION
DES CANDIDATURES : Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 19
avril 2019 (cachet de la poste faisant foi).
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 02/512.12.18 - Courriel : samuel.orru@jeunes-socialistes.be (Coordinateur)

