
Formateur – Formatrice 
 
Le service formation de la Teignouse asbl est à la recherche pour un renfort temporaire d’un·e 

formateur·trice mi-temps. 

La personne engagée animera et dispensera des formations à des adultes, essentiellement des  

accueillant·e·s temps libres. 

Nous recherchons une personne ayant une expérience professionnelle dans la formation d’adultes 

et dans l’animation (jeunes, enfants)  

 

Description générale de la fonction : 

- Dispenser des formations à des adultes dans le respect des principes de l’éducation permanente,  

des valeurs de la Teignouse et de la méthodologie spécifique du service. 

 

Description des tâches 

- S’approprier un programme de formation 

- Prépare les séquences de formations 

- Organise le cadre spatio-temporel des séquences de formation 

- Dispenser des formations 

- Participer à l’évaluation continue des modules animés afin qu’ils restent en adéquation avec les 

besoins des personnes à former 

- Assurer la partie administrative liée aux groupes et autres tâches annexes nécessaires à la mise 

ne œuvre des formations  

- Participer au fonctionnement de l’équipe formation et plus largement aux projets de La 

Teignouse 

 

Profil 

- Posséder une expérience en formation d’adultes et en animation de groupes 

-  Avoir la capacité de mettre en œuvre d’une pédagogie différenciée selon le public et les groupes 

auxquels s’adresse la formation 

- Avoir une bonne capacité d’écoute, et faire preuve d’empathie et de respect 

- Etre capable d’organisation 

- Pouvoir collaborer à un travail d'équipe 

- Faire preuve d’autonomie et de responsabilité 



- Avoir des facultés d'adaptation 

- Respecter la déontologie professionnelle liée à sa fonction 

- Maîtriser des thèmes  en lien avec le développement de l’enfant et son animation au sein de 

groupes (tels que les besoins de l’enfant, le jeu, la communication, la prévention de la violence, les 

techniques créatives, l’estime de soi, …) 

 

Qualifications minimales : Bac orientation sciences social ou nous sommes ouverts à divers 

diplômes car préférons l’expérience utile en lien avec la fonction. 

Temps de travail : 19h/semaine CDD du 1ier septembre 2022 au 30 juin 2023.  

Barème : échelon 3 de la CP 329 Région Wallonne 

Divers : posséder véhicule et permis B car la fonction nécessite de nombreux déplacements en 

Wallonie et à Bruxelles 

Modalités de candidature : envoyez  votre CV et votre lettre de motivation à l’intention de Patricia 

Lepiece Directrice par mail à jobs@lateignouse.be  et à formation@lateignouse.be pour le 15 août 

2022 au plus tard. Les sélections ont lieu le 25 août 2022 ; les rendez-vous pour celles-ci vous 

seront communiqués le 22 Août 2022. 
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