La maison des jeunes de Kinkempois recherche DEUX ANIMATEURS (H/F)
PROFIL :
Vous avez un Diplôme A1 ou baccalauréat.
Maîtriser l’animation (8-12 ans et 12-26 ans) et la conception de projets socioculturels
Vous êtes flexible et vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion de vos projets et
animations
Vous possédez une voiture et présenter un certificat de bonne vie et mœurs.
MISSIONS :
- Implication des jeunes dans le développement de projets pédagogiques, éducatifs,
culturels, et sociaux, par la mise en œuvre concrète d’activités artistiques et sociales en
les associant à la prise de décision, de manière à favoriser leur autonomie individuelle
et leur responsabilisation citoyenne.
- Conception des projets socioculturels ; conception, gestion, réalisation et évaluation
- Développer des projets (réinsertion des jeunes, artistique, culturel et/ou sportif)
- Mise en place et encadrement d’ateliers (sportifs, artistiques, culturels, ludiques et
créatifs,)
- Organisation et encadrement de stages, séjour vacances pour les 8-26 ans
- Encadrement, gestion et animation de l’accueil, des ateliers et de l’aide aux devoirs
- Rédaction de rapports d’activités et d’ateliers
- Organisation d’activités de sorties et d’échanges vers l’extérieur
- Travailler sur la citoyenneté responsable, autonome et critique
- Rôle de représentation de la MJ face aux autres associations.
- Travailler sur l’émancipation des filles en maison de jeunes
COMPETENCES
- S’adapter aux jeunes et avoir de bonnes capacités relationnelles, notamment avec des
groupes mixtes et ou féminins.
- Connaissance et expérience en animation.
- Avoir des capacités en gestion de projets y compris les aspects administratifs.
- Avoir des capacités administratives, rédactionnelles et une bonne orthographe
- Capable de travailler seul ou en équipe
- Disponible en soirée, le we et les jours fériés.
- Être dynamique et savoir motiver les jeunes
- Savoir s’organiser, organiser son travail.
- Savoir se fixer des priorités et prendre des initiatives
Premier poste : CDI-Tps plein :
Être en possession du passeport APE 8 points. Libre dès le 01 janvier 2020
Deuxième poste : CDD Tps-plein. 6 mois renouvelable et pouvant déboucher sur un CDI.
Aucunes conditions d’embauche, libre dès le 01 janvier 2020
Afin de ne pas envahir notre boîte mail, veuillez envoyer votre candidature par courrier au plus tard
pour le 04 novembre 2019
CONTACT : Lardinois Claudine Coordinatrice, maison de jeunes de Kinkempois, rue
du Chêne, 168, 4031 Angleur
Modalités de candidature :
Passer une petite épreuve écrite (date à déterminer).
Date de l’entretien oral à déterminer
Vous ne recevrez pas de réponse avant le 08 novembre 2019

