26/11/2020
ANIMATEUR CULTUREL DE QUARTIER (H/F/X)
FLEMALLE
REFERENCE: Le Forem 3494210

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Animateur socioculturel

Date d'engagement :

du 01/01/2021

Secteur d'activité :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail :

• FLEMALLE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Sous la responsabilité de la coordinatrice de la Maison de
Jeunes, l'animateur-trice a pour missions :
En priorité :
• Co-gestion du dispositif nomade dans les quartiers de
Flémalle (au profit prioritairement des jeunes)
• Proposition d'initiatives pour alimenter, dynamiser,
développer des projets citoyens socioculturels au sein des
quartiers
• Actions proactives sur des questions de société et des
injustices vécues/identifiées par nos publics
• Renfort du pôle culturel : proposer, initier et soutenir toutes
formes de démarches culturelles pour permettre l'expression
et l'émancipation des jeunes (démocratie culturelle)
• L'animation de l'accueil, activités, événements et projets
liés à l'objet de l'ASBL
• Un travail de fond avec l'équipe sur la question du genre,
et plus particulièrement au profit des jeunes filles

Selon les demandes et les besoins :
• L'organisation d'activités, d'ateliers socioculturels et
artistiques, de projets et de voyages/séjours avec les
jeunes.
• Le soutien et le développement administratif et logistique
des activités.
• L'organisation d'évènements
• La mise en place d'initiatives pour le développement de la
Maison de Jeunes en décentralisation
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Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. secondaire supérieur - (Niveau d'études A1 ou A2
avec des compétences artistiques)

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Animateur socioculturel
Secteur : :
Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)
Durée : :
Sans importance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule personnel et vous êtes disposé.e à
effectuer régulièrement des déplacements.)

Description libre :

CDD de 6 mois avec possibilité d'un CDI
Description :
Le profil :
Animateur-rice
Avoir :
Une posture positive et enthousiaste.
Une expérience d'animation dans le secteur jeunesse,
socioculturel ou toute autre formation ayant un lien avec les
représentations culturelles et sociales des jeunes.
Une sensibilité au travail culturel et artistique dans les
quartiers.
Une facilité à proposer, être créatif-ive et impulser de
nouveaux projets culturels.
Une maitrise de techniques d'expressions culturelles et
artistiques.
Des capacités relationnelles.
Des expériences dans des dynamiques culturelles,
citoyennes de co-gestion et des dynamiques coopératives.
Une affinité avec des modèles émergeants alternatifs, sans
pour autant être sectaire et/ou idéologique.
Un esprit critique. Une ouverture à la diversité.
Un certain recul sur la vie collective, les systèmes
participatifs.
Une conscience des processus démocratiques.
Des capacités à gérer l'imprévu et à rechercher des
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solutions.
Des aptitudes à s'adapter à différents publics.
Des capacités à travailler en équipe. Des capacités à
négocier.
Des capacités rédactionnelles et une connaissance de l'outil
informatique.
Des capacités à s'adapter à des horaires flexibles.
Qualités requises :
En priorité, nous recherchons un-e animateur-rice proche
des représentations culturelles et sociales des jeunes,
sensible à l'image et la place de la fille à défendre/valoriser
au sein du secteur, et plus largement, dans la Cité , nos
priorités se tournent vers un-e animateur-rice proposant des
modèles participatifs citoyens alternatifs.
Nous recherchons un-e animateur-rice sensible au
nomadisme.
Capacité à innover nos pratiques professionnelles en
concertation avec l'équipe et la hiérarchie, en corrélation
avec les demandes des jeunes.
Il (elle) veille à entretenir de bonnes relations avec les relais
dans les quartiers et établit des synergies.
Capacités à mettre en place des actions pour développer un
travail sur le maillage social afin que les jeunes puissent
poser des actes citoyens dans leur cadre de vie et plus
largement favoriser l'émergence de tiers lieux.
Bonnes capacités de relations humaines et de
communication, d'animations culturelles et artistiques de
groupe ; d'organisation, d'écoute, de pédagogie et de
dialogue, de prise d'initiatives et d'autonomie.
Conscient-e du cadre sectoriel institutionnel, de la
hiérarchie, des dynamiques d'équipes.
Sens de l'engagement socioculturel en accord avec les
valeurs défendues par le secteur, est un plus.
Attachement aux valeurs défendues par l'éducation
populaire et les intelligences collectives.

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Heures/sem

19h00

Horaire :

Prestation en soirée et en week-end (2 ou 3 soirées +
samedi) + évènements ponctuels les week-ends + séjours
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Type :

A durée déterminée

Commentaire additionnel :

CDD de 6 mois avec possibilité d'évolution vers CDI

Contact
Nom de l'entreprise :

Centre Communal des Jeunes "Les Trixhosaures"

Nom de la personne :

Mme VANHEE Colette (Coordinatrice)

Adresse :

Rue du Beau Site, 25

BELGIQUE
Téléphone(s) :

Bureau : 04/2750835

E-mail :

candidature.ccj@gmail.com

Modalités de candidature :

Les candidatures sont à envoyer pour le 14 décembre 2020
à : candidature.ccj@gmail.com

Page 4

