Maison des jeunes « L’Antirides », gérée par l’A.S.B.L. « Ma Maison
A Toi », reconnue comme Maison de jeunes par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, par la Cocof et par la commune d’Uccle.
Située : 131-133 Montagne de
tél : O2/375.54.04 & 0486/039.082

st

Job,

1180

Bruxelles

Poste à pourvoir : Animateur/trice socio-culturel à mi-temps

(19

heures /semaine)
Rémunération à l’échelon 4.1 selon la commission paritaire 329.02
CDD de départ convertissable en CDI

Description générale de la fonction :
L’animateur travaillera en équipe sous la responsabilité journalière de l’animatricecoordinatrice mais son employeur est évidemment le conseil d’administration
responsable de son engagement.
Il/elle participera à la gestion des différents domaines d’action (incontournables) qui
sont ceux d’un centre de jeune reconnu par la fédération Wallonie Bruxelles :
l’accueil, les activités socioculturelles, les actions collectives, le travail avec le milieu
d’implantation et l’implication des jeunes dans les structures.
Il/elle participera à la conception de nouveaux projets et d’animations précises
destinés à un public de jeunes, essentiellement de 12 à 26 ans, dans une optique
d’éducation à la citoyenneté et d’éducation permanente.
Il sera responsable de l’organisation des activités dont il assurera l’animation et
éventuellement de la recherche de nouvelles sources de financement pour celles-ci.
Il veillera à harmoniser ses actions avec les autres membres de l’équipe de travail.
Description des tâches :
-

Préparer et animer des activités ;
Concevoir et structurer des projets avec des jeunes ;
Concevoir et mener des travaux d’évaluation de projets ;
Assurer des permanences d’accueil ;
Elaborer et proposer les budgets pour le projet ou l’activité dont il a la charge ;

-

Valoriser la promotion de la maison des jeunes et de ses activités grâce aux
réseaux sociaux ;
Utiliser ses connaissances en informatique pour créer des documents
promotionnels.

Profil et compétences souhaitées :
-

-

-

-

-

Expérience déjà acquise en ce qui concerne le travail avec les adolescents
Capacité à gérer des permanences d'accueil (au niveau relationnel, logistique
et en terme d'animation).
Avoir donc la capacité de travailler avec des jeunes et un public porteur de
handicap (mental léger, sensoriel, difficultés psychiques) dans une optique
d’intégration.
Posséder des techniques d'animation spécifiques (par exemple : en art de la
scène, en sport, en vidéo, photo, art plastique) susceptibles d'intéresser des
jeunes (filles et garçons). La maîtrise d’une ou deux techniques suffit
évidemment.
Etre capable d'encadrer un groupe aussi bien dans les locaux de la MJ que
lors de séjours en extérieur.
Avoir certaines compétences en informatiques et en infographie par
exemple : installation de nouveaux programmes et d'antivirus efficaces et/ou
optimisation de l'utilisation de Facebook, réalisation d'un flyer attractif et d'une
affiche présentant de différentes façon les activités de la MJ.
Dans ce domaine, ce qui serait un must : création d'un site Web. Concernant
le domaine informatique il n’est absolument pas obligatoire de détenir toutes
ces compétences.
Ce qui est un plus : posséder un permis de conduire B et une voiture
ET Evidemment :

- Avoir la motivation et la capacité de concevoir des projets avec les jeunes et d'en
assurer avec eux les différentes étapes de leur réalisation.
- Avoir la motivation à découvrir le secteur d'activités des maisons de jeunes, son
cadre légal (décret), ses finalités (transformer les jeunes en CRACS : citoyen
responsable, actif, critique et solidaire).
Conditions particulières de travail :
-

Les horaires comporteront des après-midis, certaines soirées et un ou deux
samedis par mois.

Procédure à suivre :
-

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation l’adresse mail :
coordination_antirides@yahoo.fr.
Avant le 12 février
Si votre candidature est retenue, un premier rendez-vous vous sera proposé

