ANIMATEUR SOCIOCULTUREL (H/F) (H/F)
asbl Gamedella
JEMELLE
Informations générales
Nombre de postes demandés

2

Catégorie de métier

Animateur socioculturel

Date d'engagement

du 01/07/2019

Secteur d'activité

Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail

• JEMELLE
DINANT [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

L'asbl Gamedella recrute deux animateurs socioculturels
Début poste 1: 1 juillet 2019 - début poste 2: 1 août 2019
Votre mission :
Pour un public allant de 4 à 99 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;
La
• mise en place d'activités au sein de la Maison de
Quartier.
(Pour un des 2 postes: - La gestion en tant que référent du
pôle Ecole des Devoirs)
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
•
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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

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Autres organisations associatives
Description :
Pouvoir justifier d'une expérience dans l'animation est
nécessaire.
Durée :
12 mois

Langue(s)

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Qualification(s)

• Brevet de coordinateur de centres de vacances est
souhaitée
Disposer du brevet ou de l'assimilation coordinateur d'un
centre de vacances agréé par l'ONE est indispensable pour
un des postes (référent EDD).

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée
Durée : 6 Mois

Salaire

éch 3 cp 329.02

Contact
Entité

asbl Gamedella

Nom de la personne

Mme Jean-Pol LEJEUNE

Adresse

Rue de la Lhomme,Jemelle 53A
B-5580.JEMELLE JEMELLE

E-mail

elisabeth@gamedella.be

URL

www.gamedella.com

Modalités de contact

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 01/05/19
inclus
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