
L’asbL Barricade (Liège)

Lieu d’émancipation collective et de création d’al-
ternatives, Barricade expérimente dans les domaines 
culturels, sociaux et économiques depuis 1996.

Reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour son travail d’animation en Éducation per-
manente sur le féminisme, la transition écologique 
et économique et les paroles actives, Barricade est 
engagée dans différents mouvements sociaux et ci-
toyens ainsi que dans le développement de projets 
économiques alternatifs dont la visée commune est 
de promouvoir l’égalité et la justice sociale. 

Sa librairie Entre-Temps, à la fois militante 
et généraliste, est emblématique du projet.  
Depuis 2010, un pôle recherches et de publi-
cations d’analyses et d’études s’inscrit dans ce 
contexte et est le fruit d’une démarche de re-
cherche-action, d’une implication de terrain dans 
la transformation de la société.

Barricade est également un espace public 
de débat permettant la rencontre des paroles 
citoyennes, militantes, syndicales, associatives, 
académiques et politiques.

Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour 
de nombreux collectifs et associations, et se veut tout 
simplement un lieu d’échanges et de convivialité.

L’asbl composée d’une équipe de huit personnes 
revendique un mode de fonctionnement autoges-
tionnaire et non hiérarchisé.

RôLe de La cooRdination

Au sein de l’équipe de Barricade, le coordinateur 
ou la coordinatrice développe une vision glo-
bale et transversale des tâches, des activités et des 
échéances. Cela l’amène notamment à :

•	 Superviser les divers pôles d’activité de l’asbl 
Barricade : gérer, coordonner, dynamiser, 
accompagner et animer une équipe d’ani-
mateurs.trices chargé.e.s de développer avec 
elle.lui les projets mis en œuvre. Une atten-
tion et une implication particulières seront 
demandées pour le développement du pro-
jet publication ;

•	 Veiller au bon fonctionnement de l’associa-
tion et à la dynamique de l’équipe (gestion 
collective, réunions d’équipe hebdoma-
daires, réunions de l’Assemblée générale et 
du Conseil d’Administration, animations, 
publications, activité de la librairie Entre-
Temps, etc.) ;

•	 Assurer la constitution, structuration, re-
lecture et le suivi de rapports d’activités, de 
comptes-rendus divers, ainsi que l’élabora-
tion d’outils méthodologiques ;

•	 Travailler en duo avec le gestionnaire admi-
nistratif et financier : établir des projections 
salariales et budgétaires, veiller au respect 
des délais et à la bonne tenue des différents 
rapports et exigences administratives ;

•	 Suivre et traduire pour l’asbl et en coordina-
tion avec l’équipe les enjeux institutionnels 
et sectoriels ;

oFFRe d’eMPLoi

L’asbl Barricade à Liège recherche
une coordinatrice / un coordinateur à temps plein



•	 Représenter publiquement l’association et 
prendre la parole en son nom à certaines 
occasions ;

•	 Être l’interlocuteur.trice privilégié.e de l’ad-
ministration et de l’inspection ;

•	 Assurer le suivi des relations et collabora-
tions avec le réseau de partenaires et d’inter-
locuteurs de l’asbl (secteur associatif, cultu-
rel, organisations, mouvements sociaux, 
institutions, etc.) ;

•	 Veiller au respect des échéances et des va-
leurs de l’asbl au sein de l’équipe ;

•	 Assurer une série de tâches techniques et de 
bureau : suivi du mailing général de Barri-
cade, du courrier, des outils informatiques, 
des recettes et dépenses, classement et archi-
vage de documents.

PRoFiL RecHeRcHÉ

Association militante, autogérée, développant des 
activités et des publications variées à travers de 
nombreux partenariats, Barricade recherche un 
coordinateur ou une coordinatrice possédant no-
tamment les qualités suivantes :

•	 Intérêt pour les thématiques d’action et de 
publication développées à Barricade ;

•	 Adhésion aux valeurs de l’association et ir-
répressible envie de changer le monde, du 
local au global ;

•	 Envie de travailler dans une équipe mili-
tante selon un mode de fonctionnement 
autogestionnaire et non hiérarchique ;

•	 Excellentes aptitudes relationnelles, expé-
rience du travail en équipe, capacités d’écoute 
et de dialogue, capacité à nourrir et stimuler 
la dynamique collective ;

•	 Intérêt pour le secteur associatif, l’éducation 
populaire, l’économie sociale ;

•	 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse, 
excellentes capacités rédactionnelles et com-
municationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit ;

•	 Bonne connaissance du secteur culturel et 
associatif liégeois, capacité à tisser des parte-
nariats et à travailler en réseaux avec d’autres 
associations ;

•	 Bonne connaissance de l’Éducation perma-
nente, de son fonctionnement ainsi que du 
décret dont elle dépend. Capacités de lec-
ture institutionnelle : maîtrise, compréhen-
sion et suivi des dossiers (rapports d’activi-
tés, plans programmatiques, subsides, etc.), 
capacité d’anticipation des enjeux et des 
changements institutionnels ;

•	 Maîtrise des outils informatiques usuels ;

•	 Disponibilité permettant des prestations en 
soirée et le week-end.

conditions contRactUeLLes

Contrat à durée indéterminée
à temps plein (38h/semaine)

sous le statut APE  
(passeport APE indispensable)

Bureau au siège social de l’asbl,  
rue Pierreuse 19-21 à 4000 Liège

•	 Salaire mensuel brut : 2473,98 euros
•	 Commission paritaire 329.02 - Secteur socio-

culturel dépendant de la Communauté française

PoseR sa candidatURe

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer 
leur CV, une lettre de motivation ainsi que la co-
pie de leur passeport APE par courriel à l’équipe 
de Barricade à l’adresse suivante :

emploi@barricade.be

pour le 12 mars 2018 au plus tard.

Les candidatures reçues seront traitées en toute 
confidentialité. Les entretiens auront lieu fin 
mars-début avril pour un début de contrat prévu 
le 1er juin 2018.

baRRicade asbL
RUe PieRReUse 19-21

4000 Liège
Tel : 04 222 06 22
www.barricade.be


