
La JOC-JOCF ASBL recherche un.e détachée pédagogique (H/F/X) 

 

La JOC-JOCF est une organisation de jeunesse d’éducation permanente qui rassemble des 
jeunes de milieux populaires et les aide à s’organiser afin de mener des actions collectives de 
changement. La JOC-JOCF se mobilise pour une société solidaire, durable et démocratique, 
libérée de l’oppression capitaliste, raciste et patriarcale. Elle considère que l’organisation et 
l’action collective sont les conditions nécessaires de l’émancipation de la jeunesse et des 
exploités. Pour découvrir l’organisation : www.joc.be. 
 

Fonction : 

Le/la détaché.e pédagogique aura pour missions de :  
 

• Proposer et développer des moyens pédagogiques selon la méthode Voir – Juger – 
Agir ;  

• Rechercher des informations sur les thématiques d'action du mouvement ;  
• Rédiger des dossiers pédagogiques sur ces thématiques ;  
• Développer et présenter des éléments d'analyse en lien avec les problématiques 

vécues par les jeunes issus du milieu populaire et l'actualité ;  
• Vulgariser ces éléments d'analyse à destination des jeunes ;  
• Rédiger des articles à destination des supports de communication du mouvement 

(revues, site internet et autres supports) ;  
• Accompagner l’organisation d’activités ; 
• Concevoir et animer diverses formations : thématiques, politiques, moyens d'action, 

etc. au sein de groupes de jeunes et/ou de travailleurs du mouvement. 
 

Profil : 

• Vous êtes enseignant.e, nommé.e de manière définitive, à temps plein et avez 
obtenu l’accord du pouvoir organisateur de votre école (détaché.e pédagogique) ; 

• Connaître le tissu associatif et militant en Belgique francophone ; 
• Avoir une expérience dans une organisation de jeunesse et/ou militante est un atout ; 
• Capacité de rédaction aisée avec une bonne orthographe ; 
• Avoir une expérience en animation (réunions, débats, etc.) ; 
• Avoir une bonne connaissance de l’actualité politique, sociale et économique et intérêt 

pour ces questions ; 
• Être proactif, polyvalent, autonome et pouvoir travailler en équipe ; 
• Savoir s'adapter en fonction des différents profils de jeunes et de leur niveau de 

compréhension ; 
• Être familiarisé avec les notions d'éducation permanente et d'éducation par l'action ; 
• Savoir élaborer des outils pédagogiques et d’animations. 

 
 

http://www.joc.be/


 
Nous offrons : 

• Un travail aux responsabilités variées et une fonction ayant un impact tant au niveau 
stratégique qu’opérationnel ; 

• Un travail dans une équipe dynamique et créative, où le respect et l’esprit d’équipe 
font partie des valeurs essentielles ; 

• La date du début de la convention est fixée au 1er septembre 2022 (la durée de la mise 
à disposition est fixée à trois ans renouvelables) ; 

• Possibilité de suivre des formations liées à la fonction ;  
• Le lieu de travail principal sera situé à Bruxelles, mais certaines activités peuvent 

cependant se réaliser en d’autres lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles ;  
• La rémunération du/de la détaché(e) pédagogique reste à charge de la Communauté 

française. 
 

Candidature : 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 02 mai 2022 à l'attention de Margaux 
GUILLAUME, Responsable Nationale de la JOC-JOCF, via l'adresse secretariat@joc.be ou par 
courrier postal à l’adresse suivante : JOC-JOCF asbl, rue d’Anderlecht 4 à 1000 Bruxelles. 
 
Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à l’épreuve orale qui sera fixée d'un commun 
accord avec les personnes retenu.e.s. 
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