
 

 

 
 
 

Offre d’emploi temps plein CDI 
 
 
Le CIEP Luxembourg procède au recrutement d’un(e) animateur(trice) à temps plein, en CDI, pour débuter au 
plus tôt le 2 mai 2022, rémunération selon la grille barémique de la CP 329.02 
 

Fonction 

 
 Coordonner des groupes de travail thématique en lien avec les Organisations Constitutives du MOC  
 Concevoir et animer des programmes et des projets en éducation permanente avec différents types de 

public 
 Participer à des groupes de travail sur diverses thématiques (par exemple santé, aménagement du territoire, 

aînés, …) 
 Rédiger des rapports d’activités, rapports de réunion, synthèse de réflexion liée aux thématiques traitées 

par le CIEP 
 Participer à l’ensemble des projets mis en place par le CIEP du MOC Luxembourg 
 Tâches administratives 

 Gestion des contacts 
 Gestion matériel 
 Gestion ressources documentaires 
 Logistique des activités 

 
 

Profil 

 
 Avoir un attrait pour les questions socio-politiques, culturelles au niveau local, régional et international 
 Avoir des connaissances des institutions politiques, économiques, sociales et culturelles, locales et 

régionales 
 Adhérer au projet et valeurs du Mouvement Ouvrier Chrétien 
 Etre capable de travailler en équipe 
 Etre capable de rédiger des notes, de réaliser des synthèses  et des rapports 
 Avoir le souci de l’Education permanente et des pédagogies émancipatrices 
 Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative 
 Etre ouvert aux problèmes des publics en difficulté 
 Etre disponible pour des prestations en soirée 
 Posséder des connaissances en bureautique (word, excel, …) 
 Etre mobile 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Jean-Nicolas Burnotte, Secrétaire Fédéral du MOC 
Luxembourg, rue des Déportés 39 à 6700 Arlon, ou par mail jn.burnotte@mocluxembourg.be, pour maximum 
le lundi 11 avril 2022. Infos : 063/21.87.26 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à une épreuve écrite le mardi 19 avril  à 17h à Arlon et à un 
entretien oral le 25 avril en fin d’après-midi. 


