Appel à candidature
L’ASBL Media-Animation recherche

Un.e chargé.e d’études en éducation aux médias
CDD 6 mois. Renouvelable. Mi-Temps.
Poste à pourvoir à Bruxelles et/ou Tournai
Média Animation ASBL est un centre de ressources en éducation aux médias pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’association est spécialisée dans les domaines de la
recherche appliquée, de la formation, de l’information et des ressources éducatives à
destination des enseignants, adultes, travailleurs sociaux et professionnels de
l’éducation. Elle offre également aux milieux associatifs, culturels et éducatifs des
services spécialisés en multimédia, graphisme, réalisation audio et vidéo.
La fonction
Vous participez à la mise en œuvre d’une enquête qualitative sur les pratiques
numériques des jeunes, et plus spécialement sur leur rapport à l’actualité : définition de
la méthodologie, recrutement des groupes, organisation et animation des focus groupes
(en ce compris virtuels), récolte et restitution des données, analyse des résultats, travail
de rédaction et d’évaluation.
Dans la continuité des projets autour du numérique, vous collaborez également à la mise
en œuvre d’une recherche appliquée sur les enjeux de la « Parentalité & Médias » avec
des parents identifiés vulnérables sur le plan social, culturel et économique :
collaboration sur la méthodologie, prise de contacts, organisation et animation des
ateliers, collecte des résultats et évaluation.
Dans le cadre plus large de l’association, vous pouvez également être amené.e à d’autres
travaux rédactionnels : supports de communication, communiqués de presse, articles
pour la page web de l’association, … (en lien avec les projets d’éducation aux médias de
l’association).
Vous travaillez en étroite collaboration avec la coordinatrice des projets internationaux
ainsi qu’avec vos collègues référents des projets concernés. Vous êtes amené.e à vous
déplacer occasionnellement en Fédération Wallonie-Bruxelles au besoins des focusgroupes et ateliers.

Le profil recherché
Vous avez une expérience préalable de travail de recherche mobilisant une
méthodologie qualitative (focus groupe, entretiens, …).
Vous disposez des compétences suivantes :
ñ Très bonnes compétences en méthodologie de la recherche qualitative
(définition, mise en œuvre d’un protocole, organisation des données, et analyse)
ñ Très bonnes compétences rédactionnelles de vulgarisation et de communication
ñ Connaissance des principes et méthodes de l’éducation aux médias
ñ Connaissance de l’anglais (à l’écrit comme à l’oral)
ñ Capacité de travailler en équipe et de collaborer avec des partenaires, en ce
compris à travers des modalités de travail à distance
ñ Connaissance de base du logiciel Qualtrics
Et de plus,
ñ Vous avez le sens du contact et vous présentez des facilités de communication tant
sur le plan oral qu’écrit
ñ Vous êtes à l’aise dans l’animation de groupes, de jeunes et d’adultes, en ce compris
dans un milieu interculturel
ñ Vous êtes dynamique, organisé.e , méthodique, autonome et avez le sens de l’équipe
Média Animation offre
ñ Un environnement de travail agréable et sympathique, tourné vers
l’international, l'associatif et le non-marchand.
ñ Une opportunité de développer vos compétences personnelles.
ñ Un poste à mi-temps d’une durée déterminée de 6 mois, renouvelable avec une
rémunération basée sur le barème socio-culturel CP 329.02, échelon 4.2.
Intéressé(e) ?
Si vous disposez de l’expérience et des compétences requises et que la fonction vous
intéresse, envoyez votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à Anne-Claire
Orban (ac.orban@media-animation.be) avant le 21 mars 2021. Poste à pourvoir à partir
d’avril 2021.

