
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Les FPS de Verviers, mouvement d’éducation permanente féministe et de gauche, recherchent 
pour la gestion de projets socio-culturels, un-e animateur-trice (H/F) – CDD temps plein – contrat 
de remplacement. 
 
Le poste demande des compétences (formation et/ou expérience) dans le domaine de l’éducation 
permanente/populaire, du féminisme et de l’empowerment des publics. 
 
Les missions liées à ce poste sont : 
 
 Réaliser des animations thématiques auprès d’un public adulte : sécurité sociale, santé, 
alimentation, genre et stéréotypes sexistes, interculturalité, individualisation des droits …   
 Favoriser le travail de réseau et y représenter le mouvement FPS  
 Permettre la création de groupes (thématiques :  jeunes femmes et féminisme / femmes 
migrantes ; santé/auto-santé)  
 Amener ces groupes à l’action citoyenne :  soutenir le groupe dans la création de nouvelles 
activités/ d’actions à visée citoyenne 
  Privilégier l’expression collective de problématiques spécifiques 
 Être responsable de projets, d’animations et d’actions conformes aux finalités du mouvement 
FPS 
  Garantir la qualité de l’accueil du public 
 Garantir un environnement logistique de qualité à ses activités 
 Participer à la promotion du mouvement FPS, de la mutualité Solidaris et de son réseau de 
partenaires. 
 
Votre profil : 
 
 Vous êtes autonome mais également capable de travailler en équipe  
 Vous avez le sens de l’initiative et  la capacité de relayer adéquatement les informations à votre 
hiérarchie 
 vous êtes orienté-e solutions (vous vous adaptez à des contextes variés et êtes capable de 
résoudre des problèmes) 
 Vous êtes  féministe : conscientisé-e aux questions de genre, vous défendez l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
 Vous êtes sensible aux questions interculturelles et aux inégalités sociales.  Vous vous engagez 
dans la lutte contre la pauvreté 
 Vous maîtrisez des techniques d’animation en groupe.  Maîtriser une forme d’expression 
artistique exploitable avec un groupe (photographie, écriture, peinture…) est un atout. 
 Vous possédez un sens aigu des responsabilités et de l’organisation. 
 Vous possédez le permis B et disposez d’un véhicule  
 Vous êtes disponible pendant toute l’année 2020. 
 Vous avez une connaissance du terrain associatif Verviétois 
 
La fonction peut nécessiter des déplacements et des prestations en soirée, week-end et jours 
fériés. 
 
 
 



 

 

Nous vous offrons : 
 
Package salarial : 
- Salaire conventionné par la CP 329 – échelon 4. 
- Chèques-repas 
 
Une expérience de terrain enrichissante au sein d’un secteur dynamique 
 
 
Contact :  
Votre candidature est à envoyer à l’adresse Mouvement.FPS.Liege@solidaris.be , pour le 
10/10/2019 à minuit, au plus tard.  Indiquer en objet : « recrutement Verviers». 
 
 
Une épreuve écrite sera organisée le 25/10/2019, après une première sélection des candidatures. 
 
 
Les personnes sélectionnées à l’issue de l’écrit seront reçues pour un entretien oral le 6/11/2019.   
 
 
La prise de fonction aura lieu le 1/12/2019. 
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