FORMATEUR/RICE EN ALPHABÉTISATION
CDI – Temps plein – Liège
Caritas International appartient à un réseau mondial de 162 organisations chrétiennes de solidarité, actives
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au parcours
migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité les personnes les plus vulnérables, sans aucune forme de
discrimination.
Pour notre implantation à Liège, qui accompagne et soutient les migrant-e-s vulnérables dans leur parcours d’intégration,
nous recherchons d’urgence un-e

Formateur/rice en alphabétisation
MISSION
Le/La formateur/rice en alphabétisation a pour objectif d’accompagner notre public dans l’acquisition des compétences
d’autonomie sociale nécessaires au processus d’intégration, à travers l’apprentissage de la langue.

TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement de pratiques d’alphabétisation et d’ateliers citoyens pour un public adulte ;
Création et animation de démarches actives de construction des savoirs en groupe ;
Conception de séquences pédagogiques en fonction des objectifs, en créant ou en adaptant les outils nécessaires ;
Mise en place et application d’un processus d’évaluation continue et formative ;
Elaboration de projets avec les groupes, en co-construction avec les collègues ;
Instauration d’un climat de confiance au sein du groupe, favorisant l’apprentissage ;
Tâches administratives et logistiques liées à la fonction ;
Travail de collaboration étroit avec l’équipe et la coordination.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier en FLE ou un diplôme repris dans la liste Enseignement.be - Être enseignant : Titres et cours liés à la
fonction « CG Français langue étrangère (FLE) DI » ou min. 3 ans d’expérience en tant que formateur/rice de FLE
ou d’ALPHA ;
Formation de base en alphabétisation dispensée par Lire et Ecrire (ou expérience équivalente à faire valoir) ;
La formation de formateur/rice en citoyenneté (FIC/AOC) constitue un atout ;
Excellente maîtrise du français (min. niveau C1 selon le CECR) ;
Expérience probante dans la formation des adultes en alphabétisation, ou autre expérience pertinente par rapport
à la fonction ;
Bonne maîtrise des techniques en termes de communication, animation et dynamique de groupe ;
Bonnes compétences rédactionnelles ;
Sens de l’écoute, communicatif/ve et intérêt pour les relations multiculturelles ;
Sens des responsabilités ;
Esprit d’équipe tout en pouvant faire preuve d’autonomie et d’initiatives ;
Capacité à se remettre en question ;
Maîtrise de l’outil informatique.

INTÉRESSÉ-E ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritas.be avec « Formateur/rice alphabétisation Liège »
dans l’objet du mail pour le 31 juillet 2021 au plus tard.
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie d’une
organisation internationale de premier plan. La personne retenue devra fournir 2 références professionnelles et un
extrait de casier judiciaire 596-2 vierge.

