
OFFRE D'EMPLOI
L'Institut d'Eco-Pédagogie asbl engage un-e chargé-e d’analyse et de rédaction

Présentation de l'Institut d'Eco-Pédagogie

L’Institut d’Eco-pédagogie (IEP) est une asbl reconnue en éducation permanente qui a pour
but  de  promouvoir  et  enrichir  les  philosophies  et  les  pratiques  pédagogiques  d’Éducation
relative à l’Environnement (ErE). Les principales activités de l’IEP sont la formation d’adultes,
la recherche pédagogique, l’accompagnement de projets, la réalisation d’outils éducatifs et la
publication d’analyses et d’études.

Fonction

Le-a chargé-e d’analyse et de rédaction assure la rédaction de contenus (articles,  analyses,
interview) au service de la stratégie fixée par la coordinatrice et/ou le comité de rédaction. La
présente mission porte sur la thématique des émotions en lien avec l’environnement et les
pratiques  éducatives  (développement  des  contenus  issus  du  colloque  sur  les  émotions
organisé le 31 mai 2017). 

Tâches principales     :  
• Recueillir, analyser et synthétiser des données et des informations.
• Rédiger des contenus (articles, analyses, interview) dans un langage et un style 

adaptés, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics.
• Assurer la mise en forme et la qualité des publications. 
• Participer aux réunions du comité de rédaction.
• Travailler en collaboration avec les formateurs et la coordinatrice de l’IEP. 

Profil

DIPLÔME ET/OU NIVEAU DE FORMATION REQUIS 

• Niveau master (de préférence orientation éducation, psychologie, sciences humaines).

EXPÉRIENCE REQUISE 

• Expérience probante en rédaction de contenus (article, analyses, études). 
• Expérience  de  minimum  3  ans  dans  l’éducation,  l’éducation  relative à 

l’environnement et/ou la psychologie. 
• Expérience en recherche-action ou recherche participative. 
• Expérience de travail en lien avec les émotions est un plus. 
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CONNAISSANCES TECHNIQUES OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

• Intérêt pour les thématiques éducation, environnement, pédagogie, psychologie des 
émotions. 

• Connaissance des acteurs, des finalités et de la philosophie d’action du secteur éducatif 
et associatif, particulièrement en éducation relative à l’environnement et en éducation 
permanente. 

• Connaissance de l’Institut d’Eco-Pédagogie et de ses référents pédagogiques. 
• Compétences rédactionnelles et très bon niveau en français (orthographe, grammaire). 
• Etre capable d’analyser des enjeux et de développer un point de vue critique. 
• Etre capable de synthétiser des informations.
• Etre capable de mener son travail de manière rigoureuse, autonome et en bonne 

coordination avec ses collègues. 

Offre

• Contrat à mi-temps (19h/semaine).
• Contrat à durée déterminée (4 mois).
• Salaire selon les barèmes de la CP 329.02.
• Lieu de travail : Liège, dans les bureaux de l’association. 
• Avoir accès à un passeport APE.
• Date limite pour postuler : 24/04/18.
• Entrée en fonction début mai. 

Candidature

Pour plus de précisions concernant les activités de l’asbl,  les candidat-e-s sont invité-e-s à
consulter le site internet de l’IEP à l’adresse suivante : www.institut-eco-pedagogie.be.

Les curriculum vitae accompagnés d’une lettre de motivation et d'une copie du passeport APE
sont  à  faire  parvenir  par  courriel  pour  le  mardi  24  avril  2018,  à  l’adresse  suivante  :
info  @institut-eco-pedagogie.be  .  Seules  les  candidatures  complètes  seront  prises  en
considération. 
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