ANIMATEUR-COORDINATEUR (TRICE) (H/F)
Maison des Jeunes de Waterloo
REGION WALLONNE

Informations générales
Le (la) coordinateur(trice) assure la coordination de la Maison de Jeunes de Waterloo au quotidien, gère l'équipe
comprenant l'administration du personnel.
Vous assurerez aussi l'animation d'activités seul(e) ou avec l'équipe. Vous serez le relais entre l'équipe et le
Conseil d'administration.
La communication orale et écrite est très importante que cela soit pour organiser ou participer aux réunions avec
les partenaires que pour rédiger les rapports et dossiers de subsides.
Il y a aussi la gestion financière.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Baccalauréat académique
Intitulé du diplôme : Diplôme enseignement supérieur de type court
au minimum

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Maison de jeunes
Description : Une expérience en gestion d'association, en animation de
jeunes est un plus.

Permis de conduire

Posséder le permis B et un véhicule

Description libre

Vous avez des facilités rédactionnelles et utilisez l'outil informatique avec
aisance. Vous savez gérer une équipe et avez le sens des responsabilités.
Vous prenez des initiatives. Vous êtes à l'aise dans les relations avec les
autres et vous adoptez un comportement assertif. Vous êtes enthousiaste
et aimez le travail varié. Vous avez le sens des responsabilités et vous
acceptez l'autorité du Conseil d'administration.
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Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem. : 38h00
Type :
Temps plein de jour

Contrat

Type :

Salaire

A durée indéterminée à partir du 01.07.2019

Barème 4.2 CP 329.02

Contact
Entité

Maison des Jeunes de Waterloo

Nom de la personne

Bourgys Frédéric

Adresse

Rue Delbar (Théophile) 18
1410 Waterloo
BELGIQUE

Téléphone(s)

• Bureau : 023540138

E-mail

recrut.mjwoo@gmail.com

URL

https://www.mj-waterloo.be

Modalités de contact

Le CV et la lettre de motivation doivent être envoyés à l'adresse
recrut.mjwoo@gmail.com pour le samedi 08.06.2019 au plus tard en
format PDF. Le numéro de téléphone du bureau ne sert qu'à contacter les
animateurs si vous désirez avoir des renseignements sur l'association. La
procédure de recrutement se fera en 2 parties : une écrite le samedi
15.06.2019 de 10h00 à 14h00 et une orale le mercredi 26.06.2019 à partir
de 14h00. Vous serez informé de votre sélection pour l’écrit le
12.06.2019.
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