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Animateur / trice socioculturel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050169

Date de mise à jour : 22/11/2022

MAISON DES JEUNES DE LA REID
Associations de jeunesse

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

La Reid, Polleur, Theux

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes animateur dans une maison de jeunes. Préparer et animer des activités, projets, séjour, accueils, 
stages. dans le but de développer les missions spécifiques des maisons de jeunes: former des Citoyens, 
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Au sein d'une équipe jeune et dynamique.
être compétent en arts de la scène ou vidéo/photos ou communication moderne serait un plus mais pas 
indispensable.

Lieu(x) de travail

La Reid
Polleur
Theux

Avoir le permis voiture est INDISPENSABLE pour postuler. Le poste peut se transformer en CDI à la fin des 3 mois 
d'essais.

Votre Profil

Métier

Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle

Compétences professionnelles

Elaborer le projet d'action socioculturelle selon les orientations de la structure ou de la politique locale de 
développement

Mettre en place les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Concevoir des actions de communication sur le fonctionnement de la structure et proposer au public le 
programme des activités socioculturelles
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Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé, 
l'endettement,...

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Animateur socioculturel / Animatrice 
socioculturelle

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire général - 3eme degré (CESS)

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/01/2023 31/03/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

Salaire Barême CP 329.02

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Christophe Martin

Vous pouvez postuler via :

E-mail

christophe.martin@mjlareid.be

Date de début de diffusion: 22/11/2022 – Date de fin de diffusion: 22/12/2022
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