Lire et Écrire en Wallonie recrute :
un.e responsable de projet :
coordination des secteurs alpha/FLE (h/f/x)

Lire et Écrire en Wallonie
Issue des mouvements ouvriers, chrétien et socialiste, Lire et Écrire en Wallonie ASBL est une
coordination du secteur de l’alphabétisation.
Avec les 8 Régionales qui la composent, elle a pour buts de promouvoir et développer
l'alphabétisation en Région wallonne et milite pour que tout adulte qui le souhaite puisse
trouver, près de chez lui, une formation d’alphabétisation de qualité mais également pour
que la question du droit à l’alphabétisation et de la prise en compte des personnes en
situation d’illettrisme soit portée par l’ensemble des associations et institutions, l’ensemble
des citoyens.

Missions
- Coordonner l’offre et la demande en formation alpha/FLE au travers notamment des
-

plateformes régionales des opérateurs alpha/FLE
Travailler à l’harmonisation des tests de positionnement à l’entrée en formation et des
référentiels, de la formation de formateur et de la formation continuée
Travailler à l’harmonisation des nomenclatures organisant les secteurs de formation.

Cette mission s’intègre dans les missions confiées par la Région wallonne et en lien avec les
décisions de la Conférence Interministérielle de l’Alphabétisation, et s’inscrit dans une
collaboration étroite entre Lire et Écrire en Wallonie et le DISCRI

Responsable hiérarchique : travaille sous la supervision de la direction
Responsabilités / tâches : cette mission sera menée en concertation avec le DISCRI,
les plateformes alpha/FLE existantes, les différents opérateurs de formation et les Centres
Régionaux d’Intégration.

Tâches spécifiques à la fonction
En collaboration avec le DISCRI, les plateformes sous régionales existantes et avec les Centre
Régionaux d’intégration, pour la création d’une plateforme des opérateurs alpha/FLE au
niveau régional :
- Identification d’une définition de ce qui relève de l’alpha et du FLE
- Harmonisation des tests de positionnement à l’entrée en formation et des référentiels
qui seraient utilisés par l’ensemble des acteurs de la formation
- Diffusion et formation à l’utilisation des tests de positionnement pour l’ensemble des
opérateurs de formation
- Participation à l’élaboration de modules de formation continuée

Tâches communes aux fonctions de responsables de projets
- S’impliquer dans des actions de terrain afin de développer une représentation
-

correcte de celles-ci ;
Respecter les règles éthiques et déontologiques en lien avec sa profession.
Rédiger des notes de synthèse et contribuer à la rédaction des rapports d’activités liés
aux conventions
Participer aux réunions d’équipe
Participer à des groupes de travail ou de réflexion en liens avec la fonction

Relations, liens fonctionnels : pour réaliser sa mission, il travaillera en
collaboration :
A l’interne de Lire et Écrire avec :
- L’équipe du pôle recherche et développement de la coordination wallonne
- L’équipe du pôle administratif et financier de la coordination wallonne
- Les directions des Régionales de Lire et Écrire.
A l’externe de Lire et Écrire avec :
- Les plateformes sous régionales Alpha/FLE
- Les différents opérateurs de formation FLE
- Les CRI et notamment la personne chargée de la même mission au DISCRI
Compétences :
- Avoir des capacités relationnelles
- Être capable d’analyser ces différentes analyses
- Capacités rédactionnelles
- Capacité d’élaborer des compromis
- Capacités de présentation, de vulgarisation
Profil :
Pour cette fonction et ce challenge à relever, nous recherchons une personne de formation
supérieure ou universitaire, avec une expérience utile dans le secteur de l’Alpha et/ou du FLE.
Nous offrons :
- Un contrat à durée indéterminée
- Temps plein (36 heures/semaine)
- Barème 4.1 ou 4.2 de la CP 329.02
- Lieu de travail : Namur avec des déplacements dans toute la Wallonie
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail pour le vendredi 15
septembre 2022 à l’adresse : coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be. Si votre
candidature est retenue sur base de votre CV et lettre de motivation, un test écrit vous sera
proposé.

