
 
 

 

 

 

 

 

Le SIREAS est une organisation solidaire qui accompagne, avec empathie, toute personne fragilisée ou en 

quête de citoyenneté à retrouver confiance, fierté et autonomie. Accompagnés de SASB et du FAE, nous leur 

fournissions des activités de soutien social, juridique et psychologique au travers de formations en insertion 

socio-professionnelle, d’éducation permanente et de toute autre action qui vise l’intégration dans les milieux 

de vie et de travail.  

 

Dans le cadre de nos activités, l’antenne Education Permanente de Siréas Liège recherche un(e) 

animateur/trice en Éducation Permanente 
Vos Tâches : 

- Animation de groupes d’adultes sur des sujets citoyens, dans la philosophie de l’Éducation 
permanente 

- Suivi des partenariats déjà mis en place et mise en place de nouveaux partenariats 
- Création de projets citoyens dans la région liégeoise 
- Évaluation des activités et projets mis en place 
- Rédaction d’analyses  

 
Votre profil : 

- Formation en animation socio-culturelle, art thérapie ou autre bachelier et Master avec expérience 
utile 

- Expérience dans l’animation d’adultes et la gestion de groupe 
- Intérêt pour les questions citoyennes et interculturelles 
- Bonne connaissance de ce qu’est l’Éducation permanente et de son décret 
- Bonne gestion du stress 
- Sens des responsabilités et de l’anticipation 
- Faire preuve de créativité 
- Capable de travailler de manière autonome, mais également de travailler en équipe 
- Bonnes capacités rédactionnelles et rigueur administrative 
- Une expérience probante dans l’animation avec des adultes sur des questions citoyennes constitue 

un véritable atout 
- Avoir permis de conduire et un véhicule est souhaitble 

 
Votre contrat : 

- Un contrat à durée déterminée de 20 semaines: (CDD).  Plein temps, 38 h par semaine. 

- CCT 329.02 

- Engagement : 25 octobre 2021 

 
Situation des bureaux : Rue Lambert-le-bègue, 8 à 4000 Liège 
 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Envoyez votre Cv et lettre de motivation à Harmony vander 
Straeten – hvanderstraeten@sireas.beClôture des candidatures – 15/10/21 

mailto:sireas@sireas.be
mailto:sireas@sireas.be
mailto:hvanderstraeten@sireas.be

