
 
 

Le Centre d’Information et d’Education Populaire de NAMUR recrute  
un(e) formateur(trice) en alphabétisation / français langue étrangère 

pour un contrat temps plein à durée indéterminée. 
 

Le C.I.E.P. de la province de Namur fait partie d'un mouvement d’éducation permanente, le CIEP 
ASBL. Sur la province, il élabore et pilote des projets d'animation et des programmes de formation à 

destination des organisations constitutives du MOC et à destination d’adultes engagés pour une 
société plus juste, sociale, démocratique et solidaire. Il organise également des modules de 

formation à destination de personnes ayant des besoins spécifiques en matière d’alphabétisation ou 
de français langue étrangère dans une perspective d’émancipation des personnes et de changement 

social. 
 
Fonction : 
 
 

 Conception, gestion et évaluation de programmes de formation en alphabétisation et/ou FLE 

 Animation de groupes en formation  

 Conception et réalisation d’outils pédagogiques pour des publics alpha/FLE 

 Formalisation des processus et méthodes pédagogiques 

 Participation à l’information et l’accueil des publics 

 Participation au projet collectif et à la vie quotidienne de l'association 
 

 
Profil : 
 

 Formation supérieure avec une très bonne connaissance du français. La connaissance d’une 
(d’) autre(s) langue(s) est un atout. 

 Expérience souhaitée dans le secteur de l’éducation permanente et de la formation pour 
adultes. 

 Intérêt pour l’interculturalité, l’actualité et les enjeux politiques (du local à l’international)  
 Adhésion au projet et aux valeurs du Mouvement Ouvrier Chrétien 
 Caractéristiques : esprit d’équipe, capacités d’initiative, d’autonomie, favorable à la formation 

continue. 
 La connaissance des réalités et institutions sociales et socioculturelles de la province de Namur 

est un atout. 
 
 
Diplôme requis : 
 

- Soit un bachelier ou un diplôme équivalent dans l’apprentissage du français ou du français 
langue étrangère soit une expérience utile de minimum 3 ans de formateur-trice pour adultes 
en alphabétisation et / ou FLE. 



- Avoir suivi la formation du DISCRI sur l’intégration des personnes étrangères et 
l’interculturalité est un atout. 

 
 
Conditions : 
 
Temps de travail : temps plein (36h/semaine). 
Echelon 4.1 de la CP 329.02 
Etre titulaire d’un passeport APE. 
 
Lieu de travail :  
 
Siège social du CIEP Namur principalement + autres lieux de la Province de Namur possible. 
 
Informations et candidature : 
 
Envoyez par mail votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 22 mars 2020 
A l’adresse mail suivante : ciep.namur@lilon.be  
Les candidat-e-s retenu-e-s, seront invité-e-s à une épreuve écrite (prévue le lundi 6 avril 2020). 
 
 
A l’attention de Virginie DELVAUX - Coordinatrice f.f. du CIEP de Namur 

CIEP Namur, 17, place l’Ilon 5000 Namur 
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