
 

 
La Mutualité Socialiste – Solidaris 
n’est pas un employeur comme les 
autres.  
 
Pas de promesse ni de beau 
discours pour attirer les meilleurs 
talents ! 
 
Nous attendons de chacun·e de 
nos collaborateurs·trices  qu’il·elle 
s’engage résolument en faveur de 
l’accès à la santé pour tous. 
 
Nos Valeurs, les idées auxquelles 
nous croyons,  sont là pour nous 
aider au quotidien à faire les 
meilleurs choix au bénéfice de nos 
clients et de nos partenaires. 
 
Vous voulez savoir ce que le 
respect de l’individu, l’engagement 
dans la société, l’innovation ou 
encore la solidarité signifient pour 
nous ? 
 
 
 

L’ASBL FAM (FORMATION ACTION MILITANTISME), MOUVEMENT D’EDUCATION 

PERMANENTE DES FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES 

 

recrute un·e animateur·trice – référent·e Education Permanente  
 

  

La missions de l’ASBL FAM : 
 
L’ASBL F.A.M. est le Mouvement d’Education Permanente des FPS. Ces deux ASBL font partie du 
réseau associatif des Mutualités Socialistes. 
 
L’ASBL a pour missions : 

La promotion de l’égalité des femmes et des hommes 
La promotion de la santé 

 
Votre mission : 

 
Sous l’égide de la Direction associative : 

 Développer la recherche de subsides 
 Accompagner l’équipe dans la mise en place des activités d’éducation permanente 
 Identifier et analyser les besoins des différents publics cibles (public adulte) 
 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des projets et des animations dans le cadre de l’égalité des 

femmes et des hommes, et la promotion de la santé. 
 Réaliser les tâches administratives en lien avec la fonction : promotion, organisation des actions, 

rédaction de rapports d’activité, recherche de financements suivis budgétaires,.. 
 Assurer une évaluation qualitative et quantitative des programmes d’animations et projets. 

 



 
Vous voulez découvrir toutes nos 
opportunités  d’emploi et les 
raisons de nous rejoindre ?  
 
 
Surfez sur www.mutsoc.be/jobs 
 

Lieu de travail :  Province de Namur 

Votre profil :  

 Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur universitaire ou non (en lien avec les 
sciences humaines) et/ou expérience professionnelle probante en lien avec la fonction. 

 Vous possédez une bonne connaissance du décret éducation permanente 
 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles 
 Vous possédez une bonne connaissance du paysage politique, institutionnel et associatif 
 Vous manifestez un réel intérêt pour les finalités de l’association et partagez ses valeurs. 
 Vous avez des aptitudes pédagogiques et gestion de groupes. 
 Vous possédez un certaine connaissance du secteur socioculturel. 
 Vous êtes capable de travailler tant en autonomie qu’en équipe. 
 Vous faites preuve de flexibilité au niveau des horaires, déplacements et lieux de travail. 
 Vous aimez prendre des initiatives et avez le sens de l’organisation. 
 Vous possédez un permis de conduire et un moyen de locomotion. 
 Une expérience dans le management est un atout 

 
Ce que nous offrons  
 

 Un CDI TP - APE 
 Une fonction variée dans un environnement humain et dynamique. 
 Un salaire conforme au barème correspondant à la fonction et au diplôme dans la CP 329 

 
Conditions 
 

 La fonction implique de fréquents déplacements et des prestations en soirée et/ou week-end  
 
Intéressé·e ? 
 
Les personnes intéressées par cette fonction peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse 

suivante : valerie.deom@solidaris.be pour le 30/07/2020 au plus tard. 
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