Coordinateur / Formateur
CoderDojo4ALL Wallonie
FORMER LES JEUNES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET À LA PROGRAMMATION

A propos de CoderDojo Belgium :
Issu d'un projet mondial, CoderDojo Belgium est une association sans but lucratif
qui organise des sessions gratuites pour transmettre la programmation
informatique aux jeunes de 7 à 18 ans, dans le cadre de clubs de coding (ou
Dojos) que nous déployons partout en Belgique. Les Dojos sont organisés par des
bénévoles et permettent aux jeunes de s'intéresser et de développer leurs
connaissances en matière de nouvelles technologies, coding, programmation,
robotique, …
Plus d’infos sur notre site web : https://www.coderdojobelgium.be.

Coordinateur/Formateur CoderDojo4ALL Wallonie
Selon une logique basée sur l’inclusion de publics vulnérables, issus de minorités et
éloignés du numérique, le projet CoderDojo4All vise à lutter contre la fracture
numérique en proposant des activités gratuites en programmation, robotique, … Il s’agit
véritablement d’offrir à ces publics un renforcement des compétences et connaissances
associées aux nouvelles technologies numériques. Ce projet est actif dans toute la
Belgique.
Nous recherchons une personne francophone qui s'adressera aux organisations à
finalité sociale en Wallonie et à Bruxelles. Le candidat sera amené à animer le réseau
CoderDojo Belgium et plus précisément développer des partenariats avec ces
organisations à finalité sociale. Le candidat idéal possède un bon relationnel et aptitudes
sociales pour échanger avec ces partenaires. Il marque un intérêt pour les groupes cibles
susmentionnées, et est conscient de l’enjeu d’inclusion sociale numérique déployée par
nos actions à CoderDojo Belgium. Le candidat idéal est doté d’un esprit d’équipe, mais
est capable de travailler en toute autonomie également. Elle/il travaillera en étroite
collaboration avec le coordinateur de projet pour la Flandre/Bruxelles.
La personne candidate devra également connaître des langages de programmation et
adaptés aux jeunes, tels que Scratch, micro:bit, HTML/CSS, Python, Arduino, Creative
Coding, etc., afin de réaliser des séquences d’animation pour les enfants ainsi que des
workshops pour les volontaires participant au projet CoderDojo4All. Pour ce faire, elle/il
travaillera également en étroite collaboration avec son homologue flamand.

Description du poste :
- Vous intégrez les priorités et les valeurs de CoderDojo Belgium et les traduisez à travers
l’ensemble des activités déployées dans le cadre de CoderDojo4All.
- Vous contactez les organisations sociales et construisez votre réseau afin d'étendre les
activités de CoderDojo en Wallonie et à Bruxelles.
- Vous organisez des sessions de formation pour les employés et les bénévoles des
organisations sociales qui souhaitent encadrer des enfants dans le cadre du projet
CoderDojo4All.
- Vous organisez des sessions d'initiation au codage pour les enfants de manière ludique
et créative afin d'attirer les minorités dans le secteur informatique, conformément aux
objectifs visés par CoderDojo Belgium et en particulier pour CoderDojo4All.
- Vous organisez des sessions en en présentiel et en ligne.
- Vous êtes disponible pour vous déplacer dans toute la Belgique (mais principalement
en Wallonie) pour donner ces sessions de formation en français.
- Vous créez des supports de cours, des présentations et traduisez le matériel
pédagogique déjà élaboré si nécessaire.

Votre profil :
- Vous vous engagez à développer un projet social inspirant, visant à sensibiliser les
jeunes aux nouvelles technologies et contribuer ainsi à leur développement personnel.
- Vous êtes un excellent communicateur et organisateur.
Vous avez une bonne connaissance du sujet et une excellente culture informatique et
numérique.
- Vous êtes assurément une personne créative et vous savez comment stimuler les
enfants grâce à l’emploi des nouvelles technologies, logiciels, langages informatiques, …
- Vous avez de l'expérience en pédagogie, en conception et mise à jour de matériel de
formation et en organisation d'ateliers.
- Vous êtes pragmatique, avez une mentalité de "maker" et faites preuve de la maturité
nécessaire pour déployer vos activités auprès des jeunes.
- Vous êtes flexible, travailler sur différents projets vous apporte de la satisfaction. Vous
savez fixer les priorités nécessaires.
- Vous parlez couramment le français et l'anglais
- Vous êtes prêt à voyager dans toute la Belgique (principalement en Wallonie et à
Bruxelles) pour des formations et des sessions CoderDojo.

Notre offre :
- Vous travaillerez dans un environnement engagé et dynamique et participerez à un
projet social ambitieux.
- Vous gérerez votre propre agenda pour atteindre vos objectifs, ce poste nécessite de
temps en temps de travailler le soir ou le week-end.
- Le poste est ouvert pour un poste permanent ou en tant que consultant freelance, en
temps plein ou à temps partiel.

Toujours partant? Voici comment postuler :
- Vous vous reconnaissez dans cette description, ou connaissez quelqu'un qui serait
parfait pour ce poste? Excellent!
- Envoyez votre CV et lettre de motivation à: jobs@coderdojobelgium.be.
- Pour plus d'informations, vous pouvez également vous adresser à
jobs@coderdojobelgium.be

