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Logo Média Animation  

L’ASBL Media Animation recherche un·e détaché·e pédagogique en éducation aux médias pour 

l’accompagnement des écoles secondaires. Poste à pourvoir à Bruxelles.  

Voir l’annonce sur le site 

Média Animation ASBL est le centre de ressources en éducation aux médias et au numérique de 

l’enseignement catholique. Il est spécialisé dans les domaines de la formation des enseignants, de 

l’accompagnement des équipes éducatives, de la recherche appliquée et de la publication d’outils et 

de ressources pédagogiques. Media Animation est également reconnu comme association 

d’éducation permanente des adultes et propose les services d’agence de communication pour le 

secteur non-marchand. 

Les missions : 

• Accompagner les équipes enseignantes dans l’intégration de l’éducation aux médias au 

sein de leurs pratiques pédagogiques 

• Encourager la diffusion et le partage de pratiques innovantes dans le domaine de 

l’éducation aux médias 

• Prendre en charge des formations d’enseignants 

• Contribuer aux publications éducatives (dispositif pédagogique) de l’association 

• Assurer une veille en ligne sur les thèmes de l’éducation aux médias dans les pratiques 

pédagogiques 

• Contribuer aux projets et groupes de travail de l’équipe éducative de Média Animation, du 

Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM) et du Secrétariat général de 

l’enseignement catholique (Segec) 

 

Le profil recherché : 

Le/la candidat/e disposera des compétences suivantes : 

• Expériences pédagogiques relatives à l’éducation aux médias 

• Expérience en formation d’adultes 

• Etre mobile sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des partenaires 

•  Maîtrise de l’écriture communicationnelle (articles, fiches pédagogiques, analyses…) 

Une expertise liée aux questions d’éducation au numérique sera considérée comme un atout. 
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Le candidat devra en outre effectuer sa mission dans le respect du projet éducatif et 

pédagogique de l’enseignement catholique. 

 

Média Animation offre : 

• La possibilité d’un détachement de deux ans renouvelable (voir décret « Congé pour 

mission ») 

• Un environnement de travail agréable situé à Bruxelles (possibilité de prester 

occasionnellement à Namur) 

• Un poste varié tant par les tâches attribuées que par les types de projets et les contextes 

d’intervention 

•  Une opportunité de développer vos compétences personnelles 

•  Un poste à temps-plein 

 

Pour ce poste, le/la candidat/e doit être engagé.e à titre définitif dans un établissement scolaire 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il/elle doit être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire 

ou d’un Baccalauréat et d’un titre pédagogique. L’accord de principe du pouvoir organisateur est 

indispensable.  

Intéressé.e ? 

Si la fonction vous intéresse, adressez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 

30 juin 2020 par mail à Paul de Theux (p.detheux@media-animation.be) et en copie à Martin 

Culot (m.culot@media-animation.be) 

Un premier examen des candidatures sera effectué sur la base des CV et lettres de motivation 

envoyés. Les personnes retenues seront invitées à un entretien de recrutement en juin 2020. 

L’entrée en fonction est prévue pour la rentrée scolaire 2020-2021. 

 


