CHARGÉ.E FORMATIONS ET CONTENUS – ÉDUCATION AU NUMERIQUE
Voyageurs du Numérique
CDD – Avril 2020 - Mi-temps ou Temps plein (à définir)
Bibliothèques Sans Frontières est une ONG née en France en janvier 2007 qui a pour mandat
d’ouvrir l’accès à la connaissance aux populations les plus vulnérables. BSF utilise la culture,
l’information et l’éducation comme levier vers l’émancipation.
En Belgique, Bibliothèques Sans Frontières est surtout active dans les écoles à travers
l’éducation au et par le numérique. Son objectif est de réduire les inégalités sociales qui se
creusent dès le plus jeune âge afin que tous les enfants, quel que soit leur milieu social,
puissent profiter des mêmes opportunités. BSF est aussi active dans les bibliothèques afin de
renforcer leur impact auprès des publics victimes de la fracture numérique.
Plus d’informations sur www.bibliosansfrontieres.be.
Les Voyageurs du Numérique
BSF contribue à travers son programme « Voyageurs du Numérique » (VDN) à renforcer la
capacité d’agir des citoyens d’aujourd’hui et de demain en proposant des activités et
formations autour du numérique.
Avec les VDN, nous travaillons à 3 niveaux :
•
•
•

L’apprentissage des bases du numériques pour les publics fragiles
L’appropriation des technologies et des langues du numérique, notamment par les plus
jeunes
La citoyenneté numérique

En 2020- 2021 BSF participe au programme ERASMUS + en partenariat avec 4 associations
et bibliothèques européennes afin de partager et disséminer des bonnes pratiques quant à la
formation des bibliothécaires à l’accompagnement au numérique des publiques vulnérables.
Votre mission
En collaboration avec la Chargée de projet, le.la responsable Contenus et Formations sera
chargé.e de concevoir le contenu et de donner des formations au bibliothécaires dans les 4
pays partenaires du programme ERASMUS + (une par pays : Pologne, Finlande, Hollande).
Il.Elle pilotera le projet et s’assurera du respect du timing. Par ailleurs, il.elle fera partie de
l’équipe Education et contribuera à l’amélioration des pratiques et des contenus pédagogiques
de BSF Belgique, en particulier des contenus liés à l’éducation au numérique. Il.elle sera en
contact régulier avec les équipes de Bibliothèques Sans Frontières France/International.

1/3

Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact avec les bibliothèques partenaires
Conception du matériel de formation à l’intention des bibliothèques sur base des
ressources pédagogiques sélectionnée par le collectif.
Préparation de questionnaires d’évaluation des besoins en formation pour les pays
partenaires
Préparation des formations avec les pays partenaires
Documentation des formations et des résultats (évaluation et adaptation des contenus)
Capitalisation des expériences
Planification et organisation des activités, en collaboration avec les partenaires
opérationnels
Veille des actualités en lien avec le programme au niveau local, et communication vers
les acteurs locaux
Prise de contact avec les influenceurs et acteurs stratégiques du système éducatif,
culturel et social local
Documentation des contacts pris durant la mission
Appui sur les autres projets « éducation »

Votre Profil
Vous êtes passionné.e par l’éducation (au numérique), la formation, la pédagogie et la vie
associative.
1. Formation et/ou Expérience
• Expérience en formation de formateur et/ou en animation de groupe
• Expérience dans le monde des bibliothèques fortement appréciées
• Expérience dans l’éducation au numérique
• Diplôme d’enseignant, de bibliothécaire, ou formation dans l’animation ou en
ingénierie pédagogique
• Expérience en suivi de projet
2. Connaissance
• Très bonne connaissance de l’anglais requise
• Connaissance de l’écosystème des acteurs de bibliothèques et lecture publique
appréciées
• Connaissance de l’écosystème, des enjeux et des acteurs l’éducation
numérique recommandée
• Engagement social et sensibilité au mandat de Bibliothèques sans Frontières
3. Compétences
• Facilité à prendre la parole en public
• Flexibilité et goût pour les défis (et les imprévus)
• Capacité à travailler en équipe interculturelle
• Gestion de groupes
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•
•
•

Communication, diplomatie, goût pour les défis, bon rédactionnel et aisance à
l’oral en français
Esprit d’équipe
Proactif et force de proposition

Nous rejoindre
Nous rejoindre c’est intégrer une structure à taille humaine, jeune, dynamique en pleine
croissance. En travaillant avec nous, vous participez à des projets innovants à impact social
fort. Nous mettons au cœur de notre politique de gestion des Ressources Humaines l’évolution
de carrière de nos collaborateurs (formations, environnement de travail)
Date de début de la mission : Au plus vite.
Lieu : Poste basé à Bruxelles avec déplacements en Europe (+/-5)
De nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire belge et en Europe.
Le permis B est requis.
Rémunération
A négocier selon expérience.
Contact
Complétez votre dossier de candidature sur

https://www.bibliosansfrontieres.org/nous-aider/travailler-chez-bsf/
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