30/01/2019
ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL (H/F)
CINEY
REFERENCE: Le Forem 2679890

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Animateur d'activités culturelles et techniques

Date d'engagement :

du 01/04/2019

Secteur d'activité :

Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)

Lieu(x) de travail :

• CINEY
DINANT [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

La Maison des Jeunes de Ciney ASBL recherche pour
un 1/2 temps CDD 1 an (en vue d'un CDI) un animateur
(contrat APE). En collaboration avec l'animateur
coordinateur et l'équipe d'animation, vous gérez, encadrez
et mettez en place des activités et projets avec des jeunes
âgés de 12 à 26 ans.
Vos missions :
• Gestion, encadrement et animation de l'accueil;
• Organisation d'ateliers ludiques, sportifs, culturels et
créatifs;
• Organisation d'activités de sorties et d'échanges vers
l'extérieur;
• Animation de groupes de jeunes;
• Travail sur la citoyenneté responsable, autonome et
critique.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. secondaire supérieur - (Animateur/Educateur )

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Animateur d'activités culturelles et techniques
Secteur : :
Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)
Description : :
Une expérience en animation est un atout. Vous avez, de
préférence, une expérience utile avec le public jeune
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(maison des jeunes, mouvement de jeunesse...)
Durée : :
Sans importance
Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule personnel est indispensable.)

Sélection médicale

Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Commentaire (qualifications) :

Vous savez utiliser l'outil informatique de base (Word et
Excel). Vous êtes capable de gérer les outils de
communication web: site, réseaux sociaux...

Description libre :

Vous avez un réel intérêt pour les missions de Maisons des
Jeunes.
Vous adhérez au projet pédagogique participatif du Centre.
Vous avez des compétences relationnelles : écoute,
ouverture d'esprit, sociabilité...
Vous avez le contact facile avec le public jeune.
Vous êtes dynamique et vous savez communiquer ce
dynamisme auprès du public de l'association.
Vous disposez de bonnes aptitudes pour l'animation :
créativité, polyvalence, flexibilité et capacité à gérer des
situations problématiques rapidement et de manière
appropriée.
Vous avez la capacité de travailler de manière autonome et
en équipe.
Vous avez des capacités administratives, rédactionnelles et
une bonne orthographe.
Vous possédez des compétences organisationnelles et
savez vous fixer des priorités.
Vous avez de l'expérience en gestion de projet et des
compétences de développement d'activités artistiques.
Vous avez un intérêt pour le monde musical (événements,
concerts) est un atout.
Vous possédez un extrait de casier judiciaire Modèle 2
(certificat de bonne vie et moeurs).

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

Horaire variable. Disponible en soirée, le we et les jours
fériés.

Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

Possibilité de reconduction par la suite.
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Salaire :

Selon CP 329.02. Fonction d'animateur (échelon 4.1)

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

Décret APE (Exigée)

Description :

Vous êtes en possession du passeport APE délivré par les
services du Forem.

Contact
Nom de l'entreprise :

Maison des Jeunes de Ciney

Nom de la personne :

Mme Noiret Nadège

Adresse :

Avenue du Sainfoin 2
5590 Ciney
BELGIQUE

E-mail :

mjciney@gmail.com

Modalités de candidature :

Envoyer un CV + lettre de motivation + copie du diplôme et
du passeport APE par mail à l'adresse :
mjciney@gmail.com ou par courrier au plus tard pour le
lundi 25/02/2019.
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