
 

 

 

 

 

Offre d’emploi – date de clôture : lundi 20 mars  
 

La Fédération des Parents et des Associations de Parents de l’Enseignement 
officiel (FAPEO ASBL) engage pour un poste d’animation socio-culturelle CDI à 
mi-temps…  

 

La FAPEO défend les intérêts des parents et des élèves des écoles des réseaux 
d’enseignement officiel. Elle lutte pour une école inclusive qui mène les enfants à la réussite. 
Elle fédère les Associations de parents qui se créent dans les écoles pour une dynamique 
collective. La FAPEO informe les parents sur leurs droits, les soutient dans leurs projets, 
organise des activités et représente les parents dans des organes d’avis officiels de 
l’Administration de l’enseignement et des plateformes associatives. 
 
Participer à la mise en place de conditions favorisant la militance et l’émergence d’action 
collective vous parle ? Envie de rejoindre une équipe de 8 personnes dans ses combats et ses 
services aux collectifs de parents d’élèves ? C’est le moment de lire notre offre. 
 
Profil 
 

- CESS qualifiant ou de transition à orientation sciences sociales, animation, 
éducation, …  

- Bachelier à orientation assistance sociale, animation, éducation, …  
 
 
Missions principales 

 
Mobiliser et accompagner des collectifs de parents d’élèves :  
 

- Travailler en équipe 
- Connaître différentes techniques d’animation de groupes d’adultes  
- Analyser les besoins et les objectifs des groupes de parents 
- Concevoir des animations adaptées aux différents publics 
- Favoriser le dialogue et établir une relation de confiance avec les groupes de parents 
- Constituer et soutenir un groupe de parents militants 
- Définir les moyens de réalisation d’un projet, identifier les ressources nécessaires 
- Participer aux missions générales et tâches quotidiennes de la FAPEO 

 



 

 

 

Savoir être 
 

- Très bonne communication et sens du contact 
- Pédagogie 
- Créativité 
- Capacité d’adaptation 
- Dynamisme 
- Bonne organisation 
- Esprit d’initiative 
- Disponibilité 

 
Atouts 

 
- Connaissance du secteur de l’Education Permanente et/ou du secteur  éducatif 
- Expériences de terrain 
- Motivation pour l’action collective et le militantisme 

 
Conditions 

 
- CDI - Mi-temps (19 heures hebdomadaire) avec prestations en soirée 

(aménagements d’horaires) 
- C.P. 329.02 
- Missions dans toute la Communauté française (véhicule souhaité, remboursement 

des frais de missions) 
- Entrée en fonction le plus rapidement possible 

 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'attention de Joëlle Lacroix :  

 

Joelle.lacroix@fapeo.be  
 

FAPEO asbl 
Rue de Bourgogne, 48 
1190 Bruxelles 

 
Pour plus d’infos : 0474/640 911 


