ikl - Centre d’éducation interculturelle
Poste vacant : Chargé(e) de projets pédagogiques interculturelles
Ce poste s’adresse aux enseignant(e)s de l’éducation nationale
Présentation du service
Le Centre d’éducation interculturelle - ikl est un service conventionné et géré par le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Association de Soutien aux
Travailleurs Immigrés. Il est également soutenu par la Ville de Luxembourg. Son objectif est
de promouvoir un meilleur vivre-ensemble au Luxembourg en proposant
•
•
•

des ateliers de sensibilisation et autres projets pédagogiques ;
du matériel pédagogique (dossiers pédagogiques, séquences animées, etc.) ;
des formations destinées à divers multiplicateurs (enseignants, éducateurs et autres
agents socio-éducatifs).

Toutes ces offres sont à destination des écoles fondamentales et secondaires du Luxembourg
ainsi que d’autres multiplicateurs et personnes intéressées.
Pour de plus amples informations : www.ikl.lu
Profil et description du/de la chargé(e) de projets pédagogiques interculturelles
Missions :
• élaboration de projets
• réalisation/mise en place des contenus pédagogiques
• animation de projets pédagogiques
• évaluation de projets et rédaction de rapports
• formation du personnel enseignant et d’autres multiplicateurs
• communication et relations publiques
•
Compétences
•
•

formation universitaire (minimum niveau bachelor) en sciences de l’éducation,
sciences sociales, ou sciences humaines
connaître les 3 langues administratives et l’anglais (la connaissance de toute autre
langue est un atout)

•
•
•
•
•

être familiarisé avec des concepts de l’éducation interculturelle et plurilingue
maîtriser des méthodes pédagogiques
maîtriser des techniques d’animation et de gestion de groupe (enfants et adultes)
bonnes connaissances de différents réseaux sociaux
excellentes capacités de rédaction en français ou en allemand

Qualités
•
•
•
•
•

intérêt pour l’actualité politique
créativité et dynamisme
ouverture à l’acquisition de nouveaux concepts théoriques
flexibilité et disponibilité
savoir travailler de façon autonome et en équipe

Votre candidature est à envoyer avec lettre de motivation, CV et diplôme(s) pour le 11.03.22
au plus tard, par courriel à l’adresse : antonia.ganeto@asti.lu
L’entrée en fonction est le 15 septembre 2022.

