
DBA Recherche : un.e De tache ·e 
Pe dagogique 

Données administratives 

Titre du poste : Détaché·e pédagogique (H/F/X) – Formateur·trice en Education à la 

Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) 

Association : Défi Belgique Afrique ASBL (ONG et Organisation de Jeunesse) 

Adresse : 380 Avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles 

Site internet : www.ongdba.org  

Tel : +32 2 346 12 29 – Mail : info@ongdba.org  

 

L’association 

Depuis plus de 30 ans, Défi Belgique Afrique (DBA) se donne deux objectifs pour construire un 

monde plus solidaire. Le premier est de former les jeunes de Belgique de 15 à 18 ans à mieux 

comprendre les inégalités mondiales et à s’engager pour lutter contre celles-ci. En leur faisant 

confiance, DBA veut ainsi permettre à ces jeunes de devenir des Citoyens et Citoyennes 

Responsables Actifs Critiques et Solidaires. 

Le second, est d'accompagner les populations d’Afrique, dans leur autonomisation, en partenariat 

avec des ONG locales. À ce titre, DBA et ses partenaires, d'une part soutiennent l’Agriculture 

Familiale durable en appuyant des initiatives locales bénéficiant tant aux hommes qu'aux femmes, 

et d'autre part, organisent des formations citoyennes pour mobiliser et émanciper la jeunesse 

africaine. 

La jeunesse étant au cœur de nos actions, DBA invite les jeunes et bénévoles à s’interroger sur des 

solutions et des alternatives que des acteurs locaux et internationaux tentent d’apporter aux 

problématiques identifiées. Nous souhaitons accompagner nos publics cibles à mieux comprendre 

la complexité et l’interdépendance des inégalités mondiales, à identifier et déconstruire certains 

stéréotypes, notamment sur le genre, à anticiper les défis de la rencontre interculturelle entre les 

jeunes (en Belgique et dans plusieurs pays africains), et de réfléchir à l’adoption de 

comportements plus responsables dans leur vie quotidienne et familiale. 

 

L’offre 

• Un cadre de travail jeune et dynamique dans un secteur passionnant qu'est l’Education à 

la Citoyenneté Mondiale et Solidaire  

• Séjour sur le terrain (Afrique et/ou Belgique) 5 à 6 semaines par an 

• Organisation de week-ends de formation en préparation des séjours d'immersion (+/-10 

10 à 15 journées par an) 

• Travail avec une équipe permanente et bénévole multidisciplinaire 

• Travailler sur base de la pédagogie active 

• Une fonction à responsabilités  

• S'ouvrir à de nouveaux horizons socioculturels  

http://www.ongdba.org/
mailto:info@ongdba.org


Vos Missions 

• Participer à la création et à l’animation de formations sur les relations Nord/Sud et 

création d’outils pédagogiques 

• Accompagner des groupes de jeunes lors de séjours d’immersion dans un pays africain 

(Bénin, Sénégal, Rwanda, Madagascar ou Maroc) en collaboration avec une équipe 

bénévole et/ou une équipe de professeurs/éducateur·rices 

• Participer activement à la mise en place de la stratégie de sensibilisation de l’association : 

campagne d’information dans les écoles, capsules vidéo, périodiques d’informations, 

événements rassembleurs … 

• Suivi de projets ECMS Sud en collaboration avec nos partenaires 

• Elargissement du réseau DBA et échanges de pratiques avec d’autres acteurs éducatifs 

(Nord et Sud) 

Votre Profil 

• Expérience avec un public adolescent (15-18 ans) 

• Créatif·ve, enthousiaste, curieux·se et organisé·e 

• Bonne connaissance et compréhension des questions d’inégalités mondiales   

• Bonne gestion du stress et polyvalence  

• Capacité à travailler de façon autonome et à prendre des initiatives  

• Capacités à travailler en équipe : partenaires belges et africains, équipes bénévole et 

permanente de l’association  

• Bonne qualité relationnelle et capacité d’animation de groupes 

• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Power Point, Excel)  

• Capacité de gestion de projets : écriture, mise en place, suivi-évaluation et rapportage  

• Aisance et capacité d’expression écrite, de synthèse, de constitution de dossiers et de 

développement de dispositifs pédagogiques 

• Flexibilité sur les horaires de week-ends et de soirées (avec récupération des heures 

supplémentaires prestées) 

• Atouts :  

o Expérience et intérêt pour les pratiques pédagogiques : active, différenciée, de 

groupe 

o Expérience d’échanges interculturels 

Conditions 

• Vous répondez aux conditions pour occuper un poste de détaché.e pédagogique en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le « détachement pédagogique » dans une organisation de jeunesse est, à proprement parler, l’une 

des variantes possibles dans les « congés pour mission » accessibles aux enseignants. Ce statut 

concerne les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif et mis à disposition 

par leur Pouvoir Organisateur à des Organisations de Jeunesse agréées. 

• Être enseignant·e nommé·e à titre définitif, à temps plein 

• Obtenir l’accord de votre Pouvoir Organisateur  

• La durée de mise à disposition est fixée à 3 ans renouvelables  



• Temps plein (38h semaine) 

• Permis de conduire B 

• Lieu de travail : Bruxelles avec déplacements également en Wallonie 

Congés : 20 jours de congés légaux  

Per Diem pour les jours prestés en mission 

Date d’entrée en fonction 

• 1er septembre 2021 

Renseignements et envoi candidature  

CV et lettre de motivation à envoyer pour le 5 mars 2021 au plus tard à l'attention de Jacqueline 

Schulte – coordinatrice de DBA uniquement via l’adresse mail : info@ongdba.org  

mailto:info@ongdba.org

