ANIMATEUR/ANIMATRICE A2
25H/semaine
MISSIONS ET RESPONSABILITES

·
·
·
·
·

·

 Gestion de l’école de devoirs secondaire :
Gestion de l’équipe de volontaires
Organiser le planning de l’EDD secondaire
Suivi des jeunes
Rencontre des familles
Contact avec les écoles
 Participation aux animations de l’école créative :
En équipe, mise en place des activités créatives et récréatives (6-15ans), les mercredis
et une partie des vacances scolaires

DESCRIPTION DES TACHES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

 Ecole des devoirs : une dizaine de jeunes
Encadrement des devoirs et des leçons de jeunes inscrits en 1ière et 2ième année du
secondaire.
Coordination et suivi des enfants en collaboration avec les écoles : visites, rdv avec les
directions et professeurs.
Gestion du groupe de jeunes et encadrement des volontaires
Participation à la coordination l’école de devoirs
Recherches pédagogiques et méthodologiques
Organisation des sorties ponctuelles avec les jeunes.
L’école de devoirs secondaire est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h
 Ecole créative : une vingtaine d’enfants
Préparation et encadrement des activités artistiques du mercredi.
Participation éventuelle à des activités occasionnelles le week-end
Vacances : participation à des séjours résidentiels et participation aux stages durant les
vacances scolaire.
RELATIONS HIERARCHIQUES

L’animateur/éducateur exerce ses fonctions sous la responsabilité du coordinateur de secteur
et de la direction.

COMPETENCES
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Être capable d’organisation
Être capable de travailler en équipe.
Connaître le secteur d’activité et les missions de l’association
Être capable d’analyser les enjeux, finalités et valeurs de l’association
Être capable de concevoir et de réaliser des projets
Être capable de s’adapter à différentes situations et différents publics
Être capable gérer une équipe de volontaires
Être capable de proposer des initiatives pour le développement de son secteur
Maîtriser les techniques d’animation
Avoir des capacités relationnelles avec le public
Capacités d’intégration dans une équipe multidisciplinaire
Capacité à encadrer des groupes d’enfants et de jeunes
Capacité à animer un débat avec les jeunes
Sensibilité au secteur social.
Ouverture culturelle
Fibre artistique
QUALIFICATION

·
·
·
·
·

Niveau A2
Maîtrise du français oral et écrit
Intérêt pour la pédagogie et le système scolaire
Niveau secondaire CESS. Formation éducateur.trice, animateur.trice…
Expérience souhaitée en animation de groupe de jeunes, gestion d’école de devoirs ou
activités socio-culturelles

CONDITIONS ET CONTRAT :
·
·
·
·

·

Statut : Niveau A2 ; dans les conditions ACS (Agent Contractuel Subventionné)
Rémunérations : selon la grille barémique de la fonction publique (C.101) et selon
l'ancienneté valorisable pour la fonction
Type de contrat : Contrat de remplacement (de novembre 2018 à février 2019)
Régime : 25h/semaine, du lundi au jeudi. Horaire à convenir en fonction des activités.
En fonction des activités programmées, prestations occasionnelles en soirée et/ou le
week-end. Horaire de journée pouvant varier pendant les vacances scolaires.
Début du contrat : Novembre

ENVOI DES CANDIDATURES :
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à :
Mme Sofia Gargouri, communication@unemaisonenplus.be
Avant le 15 septembre

