ANIMATEUR EN MAISON DE JEUNES

Description de l'offre
Nombre de postes demandés : 1
Catégorie de métier :
Animateur en Maison de jeunes
[Professionnel de la formation initiale]
Secteur d'activité :
Secteur social - jeunesse
Lieu(x) de travail :
HERON
(HUY-WAREMME [ARRONDISSEMENT])
Le candidat animera des groupes de jeunes prioritairement de 12 – 26 ans dans le
Votre fonction :
respect des pratiques et méthodes des Maisons de Jeunes. Le candidat exécutera son
travail sous la directio de l’a i ateur coordonnateur et des instances dirigeantes. Il
pa ti ipe a à la ise e pla e d’u a ueil dy a i ue, d’a tio s et d’a tivités ave et
pou le pu li de l’asso iatio .
Le candidat participera à la rédaction et à la mise en oeuvre de projets.
Il assurera la mise e œuv e du p ojet pédagogi ue de l’asso iatio et éalise a des
bilans et des évaluations.

Votre profil
Aptitudes spécifiques :








Description libre :








Expérience dans l'animation et l'accompagnement de jeunes de 12
à 26 ans ;
Grande autonomie
Bonne capacité rédactionnelle
Communication aisée - Faculté d'adaptation - Esprit d'équipe Souplesse relationnelle - Dynamisme pour proposer ou construire
des projets d'activités avec les jeunes ;
Flexibilité : Les heures de prestations sont effectuées certains
soir et le week-end. Horaire variable, d'où l'importance d'être
autonome au niveau des déplacements.
être Belge ou citoyen de l’Union européenne ;
être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
être dynamique, flexible, autonome, ponctuel et organisé
être titulaire d’u certificat d’a i atio ou d’éducatio A2 au
moins
dispose d’u pe

is B et d’u véhi ule pe so

el

avoir un certificat de bonne vie et mœurs vierge

Toutes les conditions précitées devront être remplies à la date de clôture
des candidatures.

satisfaire à l'examen de recrutement (partie écrite et partie orale)

Votre contrat
Régime de travail :
Heures/sem
Commentaire additionnel :

Mi-temps
19h00 – horaire variable (soirée et week-end)
CDD 1 an (renouvelable en CDI)

Type :
Salaire :
Commentaire (avantages) :

A durée déterminée
Barème 4.1 de la CCP 329.02
Pécule de vacances - Allocation de fin d'année

Contact
Modalités de candidature :





De préférence, à envoyer par mail à l’attention du Président de
l’ASBL HECOWALA (un accusé de réception sera renvoyé)
hecowalarecrutement@gmail.com
Par courrier postal à l’attention du Président de l’ASBL
HECOWALA, Place Communale, 1 à 4218 COUTHUIN

Les candidatures doivent parvenir au Président de l’ASBL au plus
tard pour le 7 mai 2018 au soir.
Nom de l'entreprise :
Nom de la personne :
Adresse :

Téléphone(s) :
E-mail :

ASBL HECOWALA
Mr Christophe MATHIEU (Président)
Place Communale, 1
B-4218 COUTHUIN
Belgique
Bureau : 085/71.20.79
hecowalarecrutement@gmail.com

