La maison des jeunes de Sclessin recherche un(e) animateur(trice) pour un contrat à durée
indéterminée à mi-temps (Mercredi Jeudi Vendredi). Les délais sont FORTS COURTS !
Nous organiserons des rencontres avec les personnes sélectionnées la semaine du 25 février en
soirée.
Les candidatures sont à transmettre au coordinateur au plus tard pour le jeudi 21 février avant
midi à l'adresse suivante
Adresse mail de contact : mjs.recrutement@hotmail.com
Le poste serait à pourvoir à partir du 1 mars 2019.
Le profil de fonction est en pièce jointe.
-Pour le Centre Communal des Jeunes des jeunes de Sclessin
Iacono Pascal, Coordinateur
tel : 04/252.35.18
Rue des Beaux-Arts, 4 à 4000 Liège
Le Centre Communal des Jeunes de Sclessin,
recherche
En vue de développer ses actions socio-culturelles sur le territoire de Sclessin, à destination des
jeunes de 12 à 26 ans ; le Centre Communal des Jeunes Sclessin, prévoit l'engagement d’
Un(e) animateur(trice) de terrain
La fonction
Sous la responsabilité du coordinateur de la Maison des Jeunes, l'animateur aura pour missions :
En priorité :
- L’animation de l’accueil, activités, évènements et projets liés à l’objet de l’ASBL.
- Démarche sociale : public nécessite une approche particulière
- Travail de fond avec un groupe de jeunes filles aussi bien à un niveau local (action spécifique)
qu' au sein d'un collectif inter MJ (action, réflexion et formation à un niveau sociétal)
- Renforcer le pôle culturel : proposer, initier et soutenir toutes formes de démarches culturelles
pour permettre l'expression et l'émancipation des jeunes (démocratie culturelle)
Selon les demandes et les besoins :
- L’organisation d'activités, d’ateliers, de projets et de voyages/séjours avec les jeunes.
- Le soutien et le développement administratif et logistique des activités.
- L’organisation d’évènements.
Le profil
Animateur(trice)
- Expérience d’animation dans le secteur jeunesse, socio-culturel ou toute autre formation ayant
un lien avec les représentations culturelles et sociales des jeunes.
- Capacités à travailler en équipe.
- Capacités à être attentif à l’aspect relationnel au sein de l’accueil en ayant une approche sociale
dans son travail socio-culturel.
- Maitrise de techniques d'expressions culturelles.
Diplôme requis :

- Diplôme d'éducateur est un atout.
- Formations artistiques.
Qualités requises :
- En priorité, nous recherchons un(e) animateur (rice) proche des représentations culturelles et
sociales des jeunes, sensible à l'image et la place de la fille à défendre/valoriser au sein du
secteur.
- Capacités à mettre en place des actions pour développer un travail sur le maillage social afin
que les jeunes puissent poser des actes citoyens dans leur cadre de vie (fête de quartier,
réalisation d'une fresque dans un quartier, ...).
- Pouvoir s'inscrire dans le cadre du plan quadriennal de la Maison des jeunes qui prévoit le
développement d'activités spécifiques à destination du public jeune du quartier.
- Bonnes capacités de relations humaines et de communication, d’animation de groupe et
d’organisation, d’écoute, de pédagogie et de dialogue, de prise d’initiatives et d’autonomie.
- Capacité à innover nos pratiques professionnelles en concertation avec l’équipe et la hiérarchie,
en corrélation avec les demandes des jeunes( Culturelles ou sportives).
- Conscient du cadre sectoriel institutionnel, de la hiérarchie, des dynamiques d’équipes
- Sens de l’engagement socio-culturel en regard avec les valeurs défendues par le secteur, est
un plus.
Conditions
- Niveau d’études A2 ou A1 (Educ est un +).
- Disposer du permis de conduire et être disposé à effectuer régulièrement des déplacements est
un plus.
- Prestations en soirée (Horaire habituel 11H- 18H mercredi et 13h-19h Jeudi, vendredi) +
événements ponctuels les week-ends + séjours.
- Contrat à durée indéterminée à mi-temps, salaire lié à la CP 329.02 échelon 4.1.

