
Référent.e Garance Formations (F/H/X)

Garance est une petite et dynamique association qui lutte depuis 22 ans contre les violences basées

sur le genre, par le biais de la prévention primaire. Nous organisons des activités éducatives pour

diminuer  la  vulnérabilité  aux  différentes  formes  de  violence  et  pour  développer  les  capacités

individuelles  et  collectives  de  prévention  et  de  protection.  Nous  diffusons  également  des  moyens

simples  et  concrets  de  prévention  et  publions  des  informations  à  ce  sujet.  Nous  appliquons  une

approche féministe d’éducation populaire, participative et émancipatrice.

Le poste 

En bref 

En concertation avec la coordinatrice de l'association et les référent.e.s de projet, vous contribuez à

la  bonne  réalisation  des  missions  de  Garance  en  assurant  la  prise  en  charge  des  demandes

d'animations  venues  de  l'extérieur,  ainsi  que  la  coordination  des  équipes  d'animation  (interne  et

externe).

Concrètement

• Vous accueillez et  analysez les demandes extérieures en examinant  leur  pertinence au

regard des missions, objectifs, enjeux et pratiques de l'association. Sur base de cette analyse,

vous définissez  un  projet  de  formation  adéquate  et  identi fiez les  formatrices  quali fié.e.s  et

disponibles pour la mettre en œuvre. C'est vous qui négociez avec les partenaires externes et

les formatrices concerné.e.s un accord, formalisé par l'établissement d'une convention.

• Vous élaborez le programme d'activités de Garance  en concertation avec l'équipe et les

formatrices impliqué.e.s (choix des dates, réservation des salles, inscription des formatrices,

etc).

• Vous êtes la/le référent.e des équipes de formation externe dont vous assurez le suivi des

activités.  À cet  effet,  vous  préparez  et  assurez le  suivi  des documents d'information et  de

gestion nécessaires au bon déroulement des formations, vous organisez et assurez le suivi des

formations continuées des formatrices en autodéfense féministe, etc.

• Vous vous assurez du bon fonctionnement de la logistique liée à l'organisation de nos

activités :  vous véri fiez la disponibilité des locaux ainsi  que l'accessibilité  de ceux-ci,  vous

gérez le suivi des besoins liés à l'état des locaux et du matériel mis à disposition, etc. Vous êtes

également chargé.e de la gestion de l'agenda de nos diverses activités (stage de base, défense

verbale, autodéfense pour filles, Résistez à l'antiféminisme, etc).

• Vous participez à la vie de l’association par votre présence active aux réunions collectives

ainsi qu'aux tâches ménagères.



Votre pro fil 

• Vous disposez d'un diplôme universitaire, et/ou d'une expérience pertinente d'au moins deux

ans dans une fonction comparable.

• Vous montrez un réel intérêt pour la lutte contre les violences basées sur le genre et pour la

prévention primaire de celles-ci dans une approche féministe, participative et émancipatrice.

Une expérience dans ces domaines (et en particulier en autodéfense féministe) est un plus.

• Vous êtes disposé.e à suivre des formations en autodéfense féministe et à défendre celles-ci.

• Vous adhérez aux missions, valeurs et prises de position de Garance.

• Vous êtes méthodique, pragmatique et avez le sens de l'organisation.

• Vous savez gérer votre temps en établissant et respectant des priorités.

• Vous avez à coeur d'atteindre vos objectifs.

• Vous êtes capable de travailler tant de manière autonome qu'en équipe.

• Vous avez le sens du contact et savez entretenir des relations de collaboration agréables et

ef ficaces.

• Vous disposez d'une très bonne connaissance de l'outil informatique (pack of fice).

Nous proposons

• Un contrat de 23h/semaine à durée déterminée d'un an (possibilité de prolongation).

• Rémunération selon les barèmes du comité paritaire 329.02, échelon 4.2.

• Chèques-repas et prise en charge du déplacement domicile – travail.

• Un travail utile, stimulant et enrichissant dans un cadre de travail flexible.

Intéressé.e ?

Envoyez-nous votre candidature avant le 28 février 2023 à  garance.candidatures@gmail.com avec

une lettre de motivation et un cv.

mailto:garance.candidatures@gmail.com

