Animateur(trice ) - Maison des Jeunes d’Yvoir
Description de l’ASBL, institution
La Maison des Jeunes d’Yvoir est un lieu d’accueil, de créativité, d’expression, de participation
conçue pour que les jeunes de 12 à 26 ans se l’approprient. Elle offre aux jeunes l’occasion de
s’exprimer, de dire qui ils sont, ce qu’ils vivent et ce qu’ils veulent.

Poste à pourvoir
La Maison des Jeunes d’Yvoir ASBL recherche un(e) animateur(trice).
Missions à exercer par l'animateur(trice) de la Maison des Jeunes (à titre indicatif) :
- Prise en charge de l'accueil et développement d'animations durant les ouvertures.
- Sur base des discussions avec les jeunes de 12 à 26 ans fréquentant la structure, l'animateur(trice)
devra pouvoir les accompagner dans la mise en place d'activités.
- Assurer la création, l'organisation, la gestion et la communication des animations, évènements et
projets organisés.
Plus d'informations : CCT du 15 décembre 2003 relative à la classification des fonctions dans le
secteur socioculturel.
La personne engagée travaillera à la Maison des Jeunes d' Yvoir (ou occasionnellement à son
antenne de Durnal). Elle sera amenée à se déplacer dans le cadre de ses missions sur l'entièreté du
territoire communal et en dehors. Elle doit être prête à travailler dans un horaire variable et à
effectuer des permanences récurrentes en soirée et durant les congés scolaires. Un permis de
conduire ainsi qu'une souplesse dans les horaires sont donc particulièrement utiles à l'exercice de la
fonction.
Contrat :
- Régime de travail : temps partiel
- Heures/semaine : 19h00
- Horaire : variable
- Type : à durée déterminée (3 mois)
- Commentaire additionnel : possibilité de CDI
- Salaire : 329.02 échelon 3.

Profil recherché, compétences, formations, expérience
Expériences professionnelles :
- Animateur socioculturel : Autres activités culturelles (bibliothèques, musées, archives,...)
- Disposer d'une expérience avec le public jeune (12 à 26 ans) est un plus.

Formation :
- Ens. secondaire inférieur
Permis de conduire :
- [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum : Obligatoire/ disposer d'un véhicule personnel
Description :
- Faire preuve de dynamisme et de créativité.
- Avoir un intérêt pour le public âgé de 12 à 26 ans.
- Maîtriser la langue française tant à l'écrit qu'à l'oral. L’anglais serait un plus.
- Connaître l'environnement institutionnel, social, culturel et éducatif de la Maison des Jeunes.
- Maîtriser des outils informatiques et de traitement de l'image.
- Disposer d'une expérience avec le public jeune est un plus.
- Disposer du permis de conduire et d'un véhicule personnel.
- Être en possession d'un passeport APE au moment de l’engagement.

Comment postuler
CHAQUE CANDIDATURE COMPRENDRA LES DOCUMENTS SUIVANTS :
1. Lettre de motivation.
2. Curriculum vitae.
3. Copie du diplôme.
4. Extrait de casier judiciaire (modèle 2).
Le format des fichiers sera le suivants : Nom-Prénom-LM.pdf / Nom-Prénom-CV.pdf / NomPrénom-Diplome.pdf / Nom-Prénom-Casier.pdf
*Les dossiers incomplets seront irrecevables. Les candidatures seront adressées à Mme Petit
Angélique.
Par courrier :
ASBL Maison des Jeunes d'Yvoir
Petit Angélique (Coordinatrice)
rue du Rauysse, 47C
5530 Yvoir (Be)
Par mail :
recrutementmjy@gmail.com
ÉTAPES ET CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION :
01/09/2020 : Émission de l'offre d'emploi
21/09/2020 à 12h00 : Clôture des dossiers de candidature.
01/10/2020 : Épreuve écrite pour les candidats retenus.
13/10/2020 : Épreuve orale pour les candidats retenus.
02/11/2020 : Entrée en fonction souhaitée.

