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Le Domaine de Mozet engage un(e) détaché(e) pédagogique 

 

Présentation :  

Pour compléter son équipe, L'asbl « Guides Catholique de Belgique » est à la recherche, pour son centre 

d'hébergement le domaine de Mozet (www.mozet.be ) d' un(e) détaché(e) pédagogique  

Le domaine de Mozet est reconnu comme Centre de Rencontres et d'Hébergement, Centre de Tourisme 

social et organisme d'éducation à la nature et aux forêts.  Il a pour but  d'héberger, d'accueillir en journée, de 

rassembler, de restaurer, de former, de sensibiliser aux enjeux environnementaux.  

 

Profil     :   

 être un agent (personnel directeur ou enseignant, personnel auxiliaire d'éducation) nommé ou engagé 

à titre définitif à temps plein dans l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 avoir atteint l'âge minimum de 21 ans 

 avoir l'accord du pouvoir organisateur de votre école pour le détachement 

 la durée de la mise à disposition est fixée à trois ans renouvelables. La durée maximale de la mise à 

disposition ne peut excéder dix-huit années consécutives. 

 la date d'entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2013 

 

Vous gardez  

 votre place dans votre PO 

 votre ancienneté 

 votre salaire 

 le congé annuel de détente de 30 jours dont 21 peuvent être pris sans interruption 

 

Missions principales: 

 Coordination des classes vertes et des plaines de vacances  

 Développement de la communication de l'association à destination des enseignants 

 Gestion de dossiers et introduction de demandes de subventions 

 

Profil requis: 

 Expérience en animation et en dynamique de groupe, en création d'outils pédagogiques, en formation 

 Rigueur, bonne organisation, créativité, polyvalence, flexibilité, mobilité, disponibilité et motivation 

 Sens de l'initiative et de la communication, autonomie, capacité d'adaptation et de travail en équipe 

 Maîtrise d'Office 

 Une expérience en travail associatif est un plus 

 Permis de conduire B + véhicule 

Notre offre     :  

Nous vous proposons un emploi dans un cadre environnemental d'exception, au sein d’une équipe dynamique. 

Une expérience de travail motivante et variée. Cet emploi est disponible dès le 1er septembre 2013.  

 

Envoyer CV + lettre de motivation  a l’attention de Géraldine Colpaert, Gestionnaire-  

geraldine.colpaert@mozet.be 
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