La FMJ ASBL engage un « Animateur de réseau animateur spécialisé en intervention interculturelle » (H/F)
Temps plein à durée indéterminée
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2019

La Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone (FMJ ASBL), Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, active dans le soutien, le développement des Centres de
Jeunes et la défense politique des enjeux du secteur jeunesse, engage un animateur de réseau –
animateur spécialisé en intervention interculturelle (H/F).
Dans une conception pluraliste, la FMJ ASBL a pour but de favoriser la création et le développement des
Centres de Jeunes en leur apportant un soutien pédagogique, des services, une mise en réseau et en
collaborant avec les pouvoirs publics et les institutions officielles ou privées. Elle coordonne et développe
les actions, la promotion et la défense des intérêts des Centres de Jeunes dans le domaine socioculturel,
de l’éducation permanente et des relations nationales et internationales dans une perspective de
promotion sociale et culturelle de la jeunesse.
Fonction
-

Assurer un accompagnement pédagogique et méthodologique des Centres de Jeunes (CJ) de la
province du Brabant wallon et d’une partie de la province de Hainaut.
Favoriser la collaboration des CJ entre eux et avec les partenaires potentiels, les mettre en réseau
via des actions, coordonner des dynamiques collectives.
Animer, en collaboration avec les collègues, l’axe de travail « MÉTIS » ancré dans les enjeux
interculturels et migratoires (www.fmjbf.org/metis).

Profil
-

Vous avez une pratique du secteur jeunesse et/ou une connaissance du secteur associatif.
Vous avez une bonne expérience dans la conduite de projets (conception, réalisation et évaluation)
et des aptitudes en animation et en formation d’adultes.
Vous maîtrisez les outils d’intervention interculturelle.
Vous êtes sensibilisé aux valeurs et enjeux de l’éducation permanente.
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion de vos projets.
Vous disposez d’une voiture et vous êtes flexible quant aux déplacements.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Internet).

Conditions
-

Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée.
Lieu de travail à Bruxelles mais déplacements fréquents en Wallonie.
Le passeport APE est indispensable (si pas en possession, merci de ne pas envoyer votre
candidature).
Conditions de rémunération en référence aux conditions fixées en CP 329.02 du secteur
socioculturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, fonction animateur.

Le poste est à pourvoir à partir du 1er décembre 2019. Envoi CV et lettre de motivation à Monsieur
Cédric Garcet uniquement par mail via l’adresse fmj@fmjbf.org (objet : Candidature animateur de réseau
- animateur spécialisé en intervention interculturelle) pour le 6 novembre 2019 au plus tard.

