La Maison des Jeunes de Soignies engage
un animateur adjoint (H/F/X)
Chargé de projets socioculturels (1/2 temps).
L’ASBL « La Maison de la Jeunesse de Soignies » a pour objectif de favoriser le développement d’une
citoyenneté critique, active et responsable chez les jeunes de 12 à 26 ans (réf : décret maison des
jeunes). Votre rôle consistera à mettre en place des animations diverses, de réaliser des
permanences d’accueil et d’animer des ateliers en concordance avec les réalités du territoire.

Description générale de la fonction :
•
•
•
•

L’animateur assure ses fonctions sous la responsabilité de la coordination et/ou des
instances dirigeantes (O.A).
Il conçoit des projets, animations conformes aux finalités de l’association.
Il veille à harmoniser ses actions avec celles des autres membres de l’équipe de travail.
Il assure la mise en place de la structure et des moyens nécessaires à la réalisation des
projets dont il évalue les résultats pour réajuster les méthodes.

Votre mission :
•
•
•
•

•
•
•

Développer des projets, animations socioculturelles en lien avec le projet pédagogique de la
Maison des jeunes.
Élaborer et proposer un budget pour les projets dont vous avez la charge.
Développer des actions dans le but de faire émerger une réflexion citoyenne chez les jeunes.
Développer pour l’ensemble de vos actions, un processus de réflexion qui amène les jeunes
à développer leurs esprits critiques. A acquérir de nouvelles compétences tout en devenant
autonome et responsable.
Évaluer vos projets et l’impact que ceux-ci ont sur le public.
Assumer des tâches administratives annexes que nécessitent la mise en œuvre des actions.
Assurer des permanences d’accueil.

Disposer d’une expérience dans l’animation vidéo, le journalisme, la musique, le rap ou les nouvelles
technologies numériques sont des atouts.

Régime de travail :
•
•
•
•

CDD mi-temps (19h/semaine), possibilité de CDI par la suite.
Travail en soirée et le week-end.
Salaire suivant les barèmes de la CP329.02, échelon 3.
Contrat APE.

Procédure de recrutement
Le dossier complet de candidature est à envoyer pour le 30 novembre 2021 au plus tard par mail à
coordination@mjsoignies.be. L'engagement est prévu pour le 3 janvier 2022.
Être dans les conditions APE au moment de l'engagement
Les candidatures doivent comprendre : votre lettre de motivation, votre CV, un certificat de bonne
vie et mœurs ou un extrait du casier judiciaire
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