Le Centre de Jeunes et de Quartier la Bicoque ASBL est composé de deux entités : une Maison de
Jeunes « La Bicoque » et un Centre d’Expression et de Créativité « Mosaïque ». C’est un lieu
d’accueil, d’échanges, de découvertes ouvert à tous où l’expression artistique occupe une place
centrale. La MJ la Bicoque a pour but de favoriser l’expression des jeunes, le développement de la
citoyenneté et la prise de conscience des enjeux de société à travers des projets collectifs portés par,
pour et avec les jeunes. (cf les décrets « Centre de Jeunes » et « Centre d’Expression et de
Créativité »).
Le C.J.Q « LA BICOQUE », situé Place St Christophe, n° 8 à 4000 Liège procède aux recrutements de
plusieurs postes d’animateur·trice·s temps plein.
Trois postes sont à pourvoir dans les mois qui viennent :
-

Un poste 44F (cf article 44F)
Deux postes APE

LEURS MISSIONS :
En collaboration avec l’ensemble de l’équipe, elles s’exerceront au niveau de :





L’accueil et son projet
L’élaboration, en équipe, des activités, animations, ateliers et projets socioculturels de la MJ
et du CEC et de leur mise en œuvre
La gestion administrative des activités
La diffusion de l’information

LEUR PROFIL
En vue de construire une équipe complémentaire nous distinguons des compétences indispensables
communes pour chacun·e des candidat·e·s et des compétences spécifiques à retrouver chez au
moins un des futurs membres de l’équipe.
LEURS COMPETENCES INDISPENSABLES :





Connaitre le secteur d’activité et les missions de la Maison de Jeunes et du CEC définies dans
les décrets respectifs
Adhérer au projet pédagogique de l’ASBL La Bicoque
Etre en mesure de développer de bonnes capacités relationnelles avec les membres (être à
l’écoute et pouvoir s’adapter en fonction du type de public CEC, MJ).
Avoir la capacité de gérer une salle d’accueil en y insufflant une dynamique participative








Présenter des aptitudes au travail en équipe ainsi qu’avec les partenaires (pouvoir alimenter,
enrichir, construire des projets collectivement).
Maitriser des techniques d’animation de groupe et de gestion de projet.
Etre capable d’identifier les envies, besoins et préoccupations des jeunes afin d’élaborer des
activités et projets « pertinents »
Etre autonome et savoir prendre des initiatives en lien avec les priorités définies en équipe
Avoir des capacités rédactionnelles (rédaction de dossiers d’animation, procès-verbaux de
réunions, rapports d’activités)
Maîtriser l’outil informatique de base (Internet, Facebook, Word, Excel)
LEURS COMPETENCES SPECIFIQUES DANS UN OU PLUSIEURS DES DOMAINES SUIVANT :








La communication et le réseau de diffusion de la MJ et du CEC (promotions des activités et
évènements au moyen de la page Facebook, du site internet, du compte Instagram, envoi de
Mailchimp, ainsi que le développement des relations avec les partenaires)
Le domaine artistique et créatif afin de pouvoir animer un atelier hebdomadaire à
destination des adolescents
Secrétariat (support administratif)
Connaissance du secteur CEC (soutien au développement du CEC)
Capacités rédactionnelles particulières (demandes de subsidiations, …)

LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT :







Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation
sociale/éducative/pédagogique et/ou témoigner d’une formation ou d’une expérience
probante dans l’animation socioculturelle
Temps plein 38h/semaine, horaire variable. Prestations en soirée (min une soirée par
semaine) et certains week-ends, séjours résidentiels possibles, flexibilité dans les horaires
Type : CDD de 3 mois renouvelable avant un CDI
Barème 4.1 de la commission paritaire 329.02
Passeport APE (pour 2 des postes à pourvoir)

LES MODALITES DE CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à adresser à asbl.labicoque@gmail.com à l’attention de Mme Lucy Dehin,
présidente du Conseil d’Administration, au plus tard pour le vendredi 17 avril 2020.
Suite du processus : Les candidat.es retenu·e·s seront invité·e·s à se présenter à un entretien orale et
écrit au CJQ la Bicoque. Contenu du contexte actuel (pandémie du Coronavirus) nous ne pouvons pas
encore prévoir quand ils auront lieu.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Monsieur Philippe Bouvier au 0470/68.12.21

