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OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargés en Education au Développement 
 
Délai de candidature :  16/08/2013 
Fonction : Chargé en Education au Développement 
Lieu d’affectation : Liège, Sart Tilman 
Disponibilité : septembre 2013 
Contrat :  1/  1 temps plein, contrat à durée déterminée de 3  ans avec période  
  d’essai de 6 mois. 
  2/  1 mi-temps, contrat à durée déterminée de 3 ans avec période d’essai  
 de 6 mois 
 
Organisation  
UniverSud-Liège est une ONG agréée et cofinancée par la DGD, active au sein de 
l’Université de Liège. 

Son mandat est de venir en appui à des initiatives issues de populations défavorisées de pays 
en développement en vue d’améliorer leurs conditions de vie, en se basant sur les dynamiques 
et structures de la société civile. Elle vise à mettre l’expertise universitaire au service du 
développement. 

UniverSud-Liège mène deux types d’activités : l’un, au Sud, avec  des partenaires locaux et 
l’autre, au Nord, en éducation au développement.  Actuellement, ses partenariats se situent en 
R.D. Congo, dans les domaines de l’eau, l’assainissement et la transfusion sanguine.  
 
Rôle 
Le rôle du collaborateur en Education au Développement est de gérer le projet Education au 
Développement financé par la DGD sur le site de l’Université de liège en partenariat avec des 
professeurs ou d’autres intervenants actifs dans le domaine. 
 
Les activités principales du projet sont : 
  
La réalisation d’animations, l’organisation de conférences sur la thématique de l’eau et 
l’assainissement au sein de l’université de Liège et dans le milieu associatif Liégeois ; 
Le développement  de relations, de collaborations avec les groupes d’étudiants, cercles ou 
fédérations de l’Ulg ainsi que les autres parties prenantes au projet ; 
L’organisation de cours « métis » en collaboration avec les professeurs de l’université et un 
intervenant du Sud ; 
Le développement d’outils pédagogiques et animations de communication en Education au 
Développement. 
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Responsabilités  
Mettre en œuvre le projet Education au Développement financés par la DGD ; 
Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie d’UniverSud Liège en matière d’Education au 
Développement en concertation avec la coordination et le Conseil d’Administration. 
 
Profil 
Diplôme universitaire en communication, sciences de l’éducation ou autre 
Une spécialisation en coopération au développement, une formation d’animateur en éducation 
au développement et la connaissance du milieu universitaire et associatif liégeois sont des 
atouts 
Connaissance et intérêt pour la thématique Nord Sud et plus précisément sur les thématiques 
liées à l’eau, l’assainissement et la souveraineté alimentaire 
 
Expérience en matière d’éducation et sensibilisation au développement et  en animation de 
groupe souhaitée 
Connaissance des outils pédagogiques  ED  sur les relations Nord Sud et l’interculturel 
Excellent connaissance du français 
La connaissance de l’anglais et du néerlandais est un atout supplémentaire 
 
Bonne connaissance des réseaux de communication  
Maitrise des outils informatiques comme Word, Excel, internet, Outlook 
Permis de conduire et véhicule souhaité 
 
Compétences : 
Excellente compétence en animation 
Bonne capacité rédactionnelle 
Bonne capacité orale devant des groupes d’interlocuteurs 
Capacité de développer et maintenir un réseau de contacts 
Capacité de collaborer en partenariat avec d’autres organisations 
 
Attitudes 
Appropriation des valeurs, de la mission et de la vision d’Universud Liège 
Respectueux des autres et des autres cultures 
Esprit ouvert et attitude positive 
Disposé à effectuer des missions sur le terrain 
 
Candidature  
Merci d’envoyer votre lettre de candidature ainsi que votre CV par voie électronique ou par 
voie postale (référence : Nom prénom _chargé ED) avant le 16 août 2013 à l’adresse 
suivante : 

UniverSud Liège 
Valérie Wambersy, coordinatrice 

Traverse des Architectes, 2 Bat.B3H 
4000 LIEGE 

Valerie.wambersy@ulg.ac.be 
 


