Poste vacant
Enabel est l’Agence belge de développement. Nous mettons en œuvre la politique belge en
matière de développement international.
Avec 14 bureaux de représentation dans le monde, 1500 employés et un portefeuille annuel
d’environ 220 millions d’euros, nous construisons un monde durable où les femmes et les
hommes vivent dans un État de droit et ont la liberté de prendre le contrôle de leur propre vie.
Nous accomplissons toute mission de service public qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030
pour le développement durable, en Belgique et à l’étranger. Ainsi, Enabel renforce l’impact de la
Belgique en matière de développement international en exécutant également des missions pour
des mandants tiers, tant nationaux qu’internationaux.
Dans le cadre du développement de ses activités, Enabel recherche un (h/f) :

Collaborateur/trice Capitalisation
Pour le siège à Bruxelles, service « Annoncer la Couleur »
Réf. : BRU/18/17ALC
Durée du contrat : contrat à durée indéterminée, 4/5, temps plein envisageable
Lieu d’affectation : Bruxelles
Date probable d’entrée en fonction : dès que possible
Salaire mensuel brut: Classe 4 siège c’est-à-dire 2.731,13 euros pour un temps plein pour 1
année d’expérience pertinente. Le salaire sera calculé en fonction du nombre réel d’années
d’expérience pertinente. Chèques repas, assurance hospitalisation/soins de santé, assurance de
groupe, ETHIAS-Assistance 24 h/24, 13e mois, double pécule de vacances.

La fonction
Le collaborateur capitalisation va participer au développement de la capitalisation des
connaissances, expériences et bonnes pratiques internes (ALC) et externes (secteurs
de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et de l’enseignement belge et étranger)
afin de nourrir le programme d’ALC et l’équipe d’ALC et le secteur de l’ECM en milieu
scolaire.
Il/elle sera responsable de :
Rassembler et synthétiser les informations, connaissances et expériences
générées par l’équipe ALC et les activités d’ALC afin de capitaliser et formaliser ces
informations, connaissances et expériences:
•
•
•
•

Collaborer à la stratégie capitalisation interne;
Organiser et capitaliser les moments d’échange au sein de l’équipe ALC;
Collecter, organiser et partager les informations et bonnes pratiques auprès des
collaborateurs éducatifs d’ALC;
Collecter et capitaliser des informations et des bonnes pratiques qui émergent des activités
organisées par ALC (formations d’enseignants, découvertes d’outils, projets scolaires, etc.);
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•
•

Diffuser les informations capitalisée dans un soucis d’amélioration du programme ALC.
Recueillir des bonnes pratiques autour des ressources pédagogiques.

Rassembler et synthétiser des informations, connaissances, expériences et bonnes
pratiques extérieures à l’équipe ALC afin de capitaliser et d’en faire profiter le
public cible d’ALC, le secteur ECM et l’équipe ALC:
•
•
•
•

Soutenir la responsable gestion des connaissances dans la mise en place de la stratégie
gestion et partage des connaissances;
Participer et animer des travaux du centre de gestion des connaissances;
Identifier, rassembler et capitaliser des informations thématiques, des bonnes pratiques,
expériences dans le secteur de l’ECM, auprès des enseignants pratiquant l’ECM et toutes
autres expériences transposables à l’ECM;
Produire et gérer la réalisation de supports de capitalisation (par exemple : recueil de
pratiques, cahiers, blogs, vidéos,…).

Collaborer avec les collègues afin de contribuer à un environnement de travail
efficient, efficace et motivant:
•
•
•
•

Participer aux réunion d’équipe ALC;
Collaborer avec les collaborateurs éducatifs provinciaux;
Se concerter régulièrement avec les membres de la coordination d’ALC et de KLB;
Collaborer et échanger les bonnes pratiques en matière capitalisation avec d’autres services
concernés de Enabel, comme le service formation, etc.

Le profil
Diplôme:
• Diplôme de niveau bachelier dans un domaine pertinent pour la fonction.
Expérience:
• 1 an minimum d’expérience dans des projets d’ECM et/ou des projets scolaires;
• Expérience en recherche en ECM est un atout;
• Expérience (ou formation) en pédagogie est un atout.
Compétences:
• Connaissance du paysage de l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles;
• Connaissance globale du secteur de l'éducation à la citoyenneté mondiale.
• Capacité de gestion de sites web et plateforme des connaissances.
• Très bonne maitrise de la suite adobe
• Utilisation de caméra et montage vidéo
• Connaissance approfondie du français (oral et écrit);
• Bonne connaissance du néerlandais, la connaissance de l’anglais est un atout;
• Très bonne capacité rédactionnelle;
• Aisance dans l’animation de réunion, la prise de parole, la communication;
• Capacité d’animation de groupe et collecte d'informations
• Très bonne maîtrise de MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Bonne organisation et planification, respect des délais et capacités à réagir aux imprévus;
• Mobile, prêt à se déplacer dans toute la Wallonie.
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Intéressé(e) ? Vous correspondez au profil recherché ?
Postulez au plus tard le 14/03/2018 via notre site web www.enabel.org/fr/content/jobs

Attention
Il est indispensable de postuler en vous rendant sur notre site web. Seules les
candidatures encodées dans notre système via le site web seront prises en compte.
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