Description
L’association Malinard a pour but, d’ici 2021, d’être reconnue en tant que Maison de Jeunes agrée
par Fédération Wallonie-Bruxelles. Malinard a pour objets de promouvoir l’action socioculturelle et
l’expression des jeunes de la commune d’Ixelles et au-delà de construire et mener avec les jeunes
des actions collectives visant à leur épanouissement global. Il est aussi question de mener des actions
de développement communautaires visant à contribuer au bien-être des jeunes et à développer une
bonne relation entre les jeunes du quartier et le voisinage, et ainsi, faire de ce lieu, un lieu de
rencontre et de partage, et non un lieu de tension. Enfin surtout d’offrir un espace de liberté aux
jeunes et développer avec eux une citoyenneté active, critique, responsable et solidaire.
Coordonnées :
siège social : Petite Rue Malibran 14 - 1050 IXELLES
lieu effectif des prestations : idem
L’animatrice (teur) effectue des tâches d’accueil et d’animation.
Profil
Maitriser des techniques d’animations et pédagogiques.
Maitriser le contenu du décret Jeunes.
Être capable de proposer des animations à l’intérieur de la Maison de Jeunes mais aussi au
sein de l’espace public.
Être force de proposition.
Être capable d’organisation administrative.
Être capable de gérer l’imprévu et de rechercher des solutions.
Avoir une capacité à s’adapter à différents publics et différentes dynamiques.
Être capable d’empathie, d’assertivité, de dynamisme et de patience.
Avoir au moins une expérience dans l’animation avec les jeunes (12-26 ans).
Être en possession du permis de conduire B
Conditions
Type de contrat :
CDD jusqu’à décembre 2020, possibilité de prolonger en CDI ensuite.
CP 329.02 échelon 4 .1 Sans condition ACS ou autre
Régime :
Temps plein
Modalité(s) :
Veuillez adresser votre candidature par mail, comprenant lettre de motivation et curriculum
vitae à mjmalinard@gmail.com avant le lundi 24 février 2020 à minuit. Début du contrat
début mars 2020.
Documents requis :
CV + Lettre de motivation.
Plus d’infos en contactant Estelle au mjmalinard@gmail.com

