ANIMATEUR/TRICE (H/F/X)

JEMELLE

Animateur d’activité socio-culturelle
[Professionnel de l’intervention sociale et culturelle]
Permis B | A durée déterminée en vue de CDI | Poste(s) : 1 | Temps-plein
Expérience : 3 ans

Gamedella est une ASBL qui travaille sur 3 pôles d’activités : une Ecole de Devoirs, une
Maison de Jeunes et une Maison de Quartier. Notre association est respectueuse des
convictions personnelles, politiques et philosophiques de chacun. Située en plein cœur du
parc Motet de Jemelle, elle bénéficie d’infrastructures adaptées aux activités proposées à
l’ensemble de sa population tout au long de l’année. Une Maison de Jeunes a pour objectif de
favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable chez les jeunes
de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société,
des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique et culturelle.
Gamedella est également reconnue et agréée par l’ONE pour l’organisation de l’Ecole de
Devoirs (soutien scolaire et activités socio-culturelles), le séjour de vacances (camp
résidentiel), le centre de vacances (plaine d’été). Au sein de ces trois reconnaissances,
l’équipe doit mettre en place des activités qui doivent répondre à des missions transversales
(développement intellectuel, émancipation de l’enfant, …).

L’asbl Gamedella recrute un/e animateur/trice socio-culturel.
Votre mission :
Pour un public allant de 4 à 26 ans en collaboration avec notre équipe d’animation, vous
assurez :
-

Le soutien scolaire de l’Ecole de Devoirs ;
La mise en place d’animation socio-culturelles, ludiques, récréatives lors des activités
du mercredi après-midi pour l’Ecole des Devoirs ;
L’encadrement et la mise en place d’activités au sein de l’accueil de la Maison des
Jeunes ;
L’encadrement et la mise en place d’animations lors des stages programmés durant
les vacances scolaires en Ecole des Devoirs et en Maison des Jeunes.

Vos compétences :
-

Connaître différentes techniques d’animations
Analyser les besoins et les objectifs des individus et des groupes
Concevoir des animations adaptées aux différents publics
Favoriser le dialogue
Etablir une relation de confiance
Travailler en équipe
Constituer, soutenir et diriger un groupe
Résoudre des conflits et faire respecter les règles de vie collective
Encourager l’autonomie et la prise d’initiative
Organiser les projets et activités
Définir les moyens de réalisation d’un projet, identifier les ressources nécessaires
Respecter les règles de déontologie, d’hygiène et de sécurité

Votre profil :
Expérience(s) professionnelle(s)
MÉTIER
Animateur d’activités sociales, culturelle et techniques
DURÉE
36 mois
SECTEUR
Autres activités culturelles (centre, maison de jeunes, centre culturel, mouvements
d’éducation…)
Formation(s)
ETUDE
Brevet/équivalence/assimilation animateur/trice
Permis de conduire
PERMIS DE CONDUIRE
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
DESCRIPTION
Vous disposez impérativement d’un véhicule personnel
Connaissances spécifiques
Langues
Parler une deuxième langue est un plus
Description libre
-

Vous faites preuve de dynamisme, de créativité et de capacités relationnelles.
Vous avez le sens de l’initiative et de la communication, autonomie, capacité
d’adaptation et de travail en équipe.
Vous pouvez proposer un atelier de danse ou vous disposez de la maîtrise d’une
pratique artistique que vous pouvez mettre en avant et en assurer la mise en
place.
Être dans les conditions du passeport APE est obligatoire.
Bonne capacité de mobilité et flexibilité car prestations en soirée et le week-end.

Contrat
TYPE
Contrat de 38h/semaine à durée déterminée jusque fin 2019 en vue d’un CDI.
PÉRIODE
Engagement prévu début février.
BARÈME
Echelon 3 de la CP 329.02
MODALITÉS
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à l’attention de Madame Elisabeth
de Sylva Asbl Gamedella - 53a rue de la Lhomme - 5580 Jemelle - 084/21.07.53
avant le 13/01/19
CONDITIONS
Examen écrit et oral

