02/03/2018
ANIMATEUR (H/F)
BRAIVES
REFERENCE: Le Forem 2294536

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Animateur d'activités culturelles et techniques

Date d'engagement :

du 01/04/2018

Secteur d'activité :

Administration générale, économique et sociale

Lieu(x) de travail :

• BRAIVES
WAREMME [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

La Maison des Jeunes Braives Jeunesse recherche un(e)
animateur(trice).
• gestion administrative (suivi de dossiers, rédaction de
projets, de dossiers de subvention, gestion des dépenses et
justification des subventions) ;
• gestion pédagogique (gestion et suivi de projets
pédagogiques, création d'outils pédagogiques) ;
• animation d'enfants et adolescents (conception et
animation de séquences d'animation, collaboration avec les
instances) ;
• conduite de réunion (dynamisation de partenariats,
encadrement et animation de groupes).

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. secondaire supérieur - (.)
• Bachelier professionnel - (.)

Description libre :

Vous avez un diplôme de l'Enseignement secondaire
supérieur ou un baccalauréat.
Capacité de travail autonome et en équipe, de remise en
question, proactivité et esprit d'initiative, rigueur, capacités
d'analyse, créativité, faculté d'adaptation et souplesse,
capacité d'écoute active et compréhension des normes en
vigueur. Capacité de rédaction et rédaction antérieure d'une
demande d'agrément sont un plus.
Une expérience dans les domaines suivants est souhaitée :
travail en Maison de jeunes, compétences pédagogiques et
gestion de projets pédagogiques, création d'outils,
animation. Expérience de travail en milieu associatif
obligatoire. Maîtrise de Microsoft office.
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Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Heures/sem

19h00

Type :

contrat de remplacement

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

Décret APE (Exigée)

Description :

le passeport APE est délivré par le Forem

Contact
Nom de l'entreprise :

Administration Communale Braives

Nom de la personne :

Mme BATAILLE

Adresse :

Rue du Cornuchamp 5
4260 Braives
BELGIQUE

E-mail :

cecilebataille@gmail.com

Modalités de candidature :

envoyez votre curriculum vitae par mail avant le 10/03/2018
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