OFFRE D’EMPLOI
Poste : Animateur/trice en Maison de Jeunes, soutien scolaire en EDD et gestion de la salle
informatique.
Objectif du poste :
Favoriser l’insertion sociale, l’égalité des chances, l’accès à l’autonomie et l’épanouissement
des jeunes.
Principales fonctions et responsabilités :
Le titulaire du poste est responsable de :
• Assurer la sécurité des enfants ou des jeunes qui lui sont confiés
• Gérer la salle informatique
• Assurer l’encadrement pédagogique
• Participer avec l’équipe, durant l’année (EDD) et pendant les congés scolaires
(stages), à des animations favorisant les liens sociaux entre jeunes, l’expression et
l’émancipation des jeunes
• Harmoniser ses actions avec celles de l’équipe, y compris en participant aux réunions
du secteur et à l’élaboration des projets, à leur rédaction et leur évaluation
• Tenir à jour les listes des présences des enfants / des jeunes lors des activités
• Assurer les contacts et collaborer avec les écoles et les familles
• Participer, en accord avec le coordinateur de secteur, aux réunions de groupes de
travail pour les projets transversaux
• Assurer, lorsque le secteur le prévoit, des permanences d’accueil du public
Qualification requise :
Diplôme du secondaire supérieur au minimum (CESS).
Qualités personnelles :
• Bonne connaissance des matières scolaires concernées (français, sciences humaines)
et des outils qui s’y rapportent dont les outils informatiques
• Sens de l’organisation, capacité de planification d’activités
• Sens du travail en équipe
• Compétences pédagogiques
• Capacité à animer et encadrer des groupes d’enfants ou de jeunes en posant des
limites
• Etre à l’écoute des enfants / des jeunes
• Facilité de contact avec un public issu de cultures et milieux différents
• Savoir désamorcer les conflits
• Capacité d’adaptation
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Expérience et compétences techniques :
Au moins 6 mois d’expérience professionnelle (ou stages encadrés) en animation, dans le
secteur scolaire, parascolaire ou pédagogique.
Conditions de travail :
Contrat mi-temps à durée indéterminée de 18h/sem.
Echelon 4.1 de la commission paritaire 329.02. Engagement le 12/11/2018.
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Avant midi
de
à
de
à
de
à
de
à
de
à

Après midi
De 14h à 19h
De 16h à 19h
De 14h à 18h
De 16h à 19h
De 16h à 19h

Total
5h
3h
4h
3h
3h

Horaire de journée pouvant varier pendant les vacances scolaires.
En fonction de la programmation des activités effectuées, prestations occasionnelles en
soirée et/ou le week-end.
Participation potentielle à des camps résidentiels.
Comment postuler ?
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à Elise Laffineur à
elise@actionjosaphat.be avant le 20 octobre 2018.
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