
Dans le cadre de ses missions d’éducation permanente, le MOC Liège-Verviers 
recrute, pour engagement à partir du 15 novembre 2022 : 

 
Un.e Animateur.trice en Education Permanente  

 
CDI –  Temps Partiel (18H00/semaine) – Barême de la CP 329 - poste APE 

 
Le CIEP Verviers est un des services d’éducation permanente du MOC. Il développe 
notamment à partir de groupes locaux des analyses et actions concrètes en lien direct avec 
la réalité locale. Il sensibilise, réunit et mobilise des citoyens autour d’enjeux politiques, 
économiques, sociaux et culturels dans une recherche de plus de justice sociale.  
 
FONCTION 

 
 

- Rencontre et mobilisation de citoyens au départ de leurs préoccupations 
communes :  la crise de l’énergie, l’impossibilité d’accéder à un logement décent ou encore 
la fracture numérique sans cesse croissante sont quelques points de rupture qui touchent 
tous les jours un nombre croissant de nos citoyens. Votre fonction consiste à proposer un 
accueil, une écoute, un échange et une réflexion partagée à ces personnes aux fragilités 
multiples dans les quartiers ou lieux « privilégiés » de la région verviétoise.  
 

- Soutenir la progression du groupe et lui permettre de se structurer : proposer les 
outils nécessaires pour alimenter les échanges (sur le plan de l’animation, de personnes 
ressources, …). 

 
- Garantir une communication “large public” par la création et l’utilisation d’outils de 

communication diversifies et la production des contenus adaptés.   
 
PROFIL - CONDITIONS 

 
- Être en capacité de travailler dans différents contextes avec des publics variés, 

notamment en situation de précarité, issu de migrations et dont le français n’est 
pas la langue maternelle. 

- Sensibilité/Intérêt pour l’actualité politique, économique et sociale notamment à 
l’échelle communale. 

- Capacités relationnelles pour développer des contacts locaux ponctuels et réguliers 
avec le monde associatif ainsi qu’avec les autres organisations MOC 

- Aptitudes au travail en équipe 
- Faire preuve d’autonomie, de créativité et d’esprit d’initiatives 
- Être disponible à une répartition du temps de travail comprenant régulièrement des 

soirées. 
- Adhérer aux valeurs du Mouvement Ouvrier Chrétien. 
- Etre en possession d’un passeport APE, valide pour le secteur non marchand et 

d’un permis de conduire de catégorie B.  
 
LIEU DE TRAVAIL 

 
- Siège social de l’asbl CIEP à Verviers et à Liège 

 

Les candidatures (lettre d’accompagnement, C.V.) sont à adresser exclusivement par mail 
à Wilfried Schleck, directeur (schleck@mocliege.org) avant le 24 octobre 2022. 


