Recrutement d’un.e détaché.e pédagogique (1/9/2020)
Offre d'emploi
Croyez-vous en l’intérêt d’éveiller les jeunes aux sciences dans le but de contribuer à en faire des
citoyens responsables et donc capables de comprendre le monde qui les entoure ? Aimez-vous ou
aimeriez-vous créer, animer, coordonner des activités scientifiques pendant les vacances ou le
weekend pour que les jeunes puissent découvrir le monde à l’aide de la démarche scientifique et
découvrir la démarche scientifique en observant le monde ? Voulez-vous contribuer à faire des
Jeunesses scientifiques le partenaire éducatif des écoles en matière de classes de dépaysement
scientifique ? Si vous dites « OUI ! », ce poste de détaché·e pédagogique est fait pour vous !
Chaque année, les Jeunesses scientifiques, Organisation de Jeunesse active depuis 1957 et reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, organise des plaines, des camps, des formations, des ateliers
hebdomadaires, des classes de dépaysement, des suivis de projets dans le fondamental, une
exposition de projets scientifiques menés par des jeunes (Science Expo), un jeu de rôle grandeur
nature (Science Worlds), … Le tout avec l’aide d’un réseau d’une centaine de volontaires soutenu par
une équipe de 14 permanents.
Nous recrutons un·e détaché·e pédagogique pour une entrée en fonction le 1er septembre 2020.

Missions principales


Les activités ci-dessous forment le cœur des actions menées annuellement par l’équipe des
Jeunesses scientifiques. En intégrant l’association, vous serez amené à collaborer sur la plupart
d’entre elles.
 projets scientifiques dans les classes primaires
 classes de dépaysement pour les classes du primaire
 ateliers scientifiques hebdomadaires (samedi matin ou après-midi)
 plaines de vacances et séjours de vacances
 formations de futurs animateurs / volontaires / enseignants (BACV)
 Science World
 Science Expo
En plus de ces activités, certaines autres tâches sont inhérentes au travail attendu de l’enseignant :
 développement et entretien des relations régulières et qualitatives avec les écoles
partenaires de l’asbl, spécifiquement les enseignants des écoles participant à la Science Expo
 création d’outils pédagogiques pour les enseignants ou les animateurs
 promotion des activités de l’asbl (salons, écoles, …)
 participation aux réunions d’équipe, réunions pédagogiques et à toute réflexion stratégique
de l’association



Qualifications et compétences
 être enseignant.e, nommé.e de manière définitive, à temps plein et obtenir l’accord du pouvoir
organisateur de son école
 prise d’initiative et sens des responsabilités

 créativité, esprit d’innovation, dynamisme
 capacité à travailler en équipe et de manière autonome
 excellentes qualités relationnelles pour développer et entretenir un réseau de relations
professionnelles avec différents acteurs: professeurs, directeurs, volontaires, acteurs du monde
associatif,…
 permis de conduire B
 disponible pendant certaines périodes de vacances scolaires, certains weekends et soirées

Atouts





enseigner dans le secondaire dans des matières liées aux sciences
expérience probante en Centre de Vacances agréé
brevet d’animateur ou de coordinateur en Centre de Vacances
être familier des méthodes pédagogiques alternatives (éducation non formelle, pédagogie
active, éducation permanente)

Notre offre







Quotidien varié et place à l’autonomie
Environnement stimulant
Une petite structure où la distance entre une idée et sa mise en place est courte
Du bon café dans le bureau 😊
Lieu de travail : Bruxelles ou Liège + déplacements en Belgique francophone
Temps plein

Procédure



Envoyer une lettre de motivation et son CV à gaetanev@jsb.be
Date limite : 1er mars 2020
La durée d’un détachement est de 3 ans, reconductible pour un total de 18 ans maximum. Plus
d’infos sur le détachement pédagogique : www.enseignement.be/index.php?page=25594
Les Jeunesses scientifiques encouragent toute personne possédant les qualifications requises à se
porter candidat.e sans distinction de sexe, de handicap, d’origine sociale ou ethnique, de religion, de
convictions ou d’orientation sexuelle.

