CENTRE COMMUNAL DE JEUNES DE GLAIN

La Maison des jeunes de Glain recrute un(e) animateur(trice) :
La maison des jeunes de Glain a pour mission :
De favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable,
principalement 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.
Nous développons une politique socioculturelle locale, encouragent la mise en œuvre et la
promotion de pratiques socioculturelles et de création.

Missions :
L’animateur a pour missions :
-

l'animation des accueils, des ateliers, des activités,
l’animation et la gestion de projets
gérer les différents projets existants au sein de la Maison de Jeunes
la gestion pédagogique et administrative des actions mises en place
recherche et gestion de ressources financières permettant la mise en place de projets.
travailler en partenariat avec les services existants au sein du quartier et de la
commune.

Profil :
-

Avoir un niveau d’étude A1 ou A2 en lien avec le travail socio-culturel (animateur,
éducateur, assistant social, etc.) ou toute autre formation ayant un lien avec les
représentations culturelles.
Adhérer au projet pédagogique de la MJ
Savoir travailler avec le public jeune (12-26 ans)
Avoir le sens des responsabilités et le souci de l'organisation
Être capable de se remettre en question
Savoir rédiger des dossiers, des rapports d'activités, d'évaluation/ compétences
rédactionnelles
Etre capable de travailler en équipe et faire preuve d’autonomie dans les projets
Compétence artistique est un atout
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Conditions d'engagement :
-

Disposer d’un permis de conduire et avoir une voiture personnelle est un atout
Prestations en soirée, occasionnellement les weekends + séjours
Contrat mi-temps CDI
Salaire lié à la CP 329.021 échelon 3
Etre disponible pour une entrée en fonction le 7 octobre
Etre détenteur d'un passeport APE

Modalité - contact :

Candidature à envoyé avant le 20 septembre par mail : cj.glain@gmail.com en lien
Cv + lettre de motivation + passeport APE

Coordonnées :
Personne de contact : Averna Giovanni
Centre Communal de Jeunes de Glain
Rue E Vandervelde, 322 4000 Liège
E-mail : cj.glain@gmail.com
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