Le Service jeunesse de Watermael-Boisfort engage

Le service jeunesse de la commune de Watermael-Boitsfort cherche deux
animateurs/éducateurs socioculturels et sportifs, (h/f).
Cadre professionnel
L’animateur est engagé pour travailler sur le quartier du Dries, soit dans les locaux de la
maison de quartier du Dries, soit en activités extérieures avec l’équipe du Dries, soit sur la
plaine écostade. Il travaille aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Horaires : 38h/semaine
Du lundi 4/07/2016 au vendredi 26/08/2016
– lundi : 9h45-17h30
– mardi-mercredi-jeudi : 9h30-17h30
– vendredi : 10h-20h
Le matin : Les animateurs encadrent et co-animent les animations du quartier sous la
supervision des éducateurs/animateurs de la maison de quartier du Dries (programme
d’activités avec inscription). Ils assistent et participent à la réunion d’équipe 1X/semaine.
Pause pour le repas
L’après midi : Ils animent ou co-animent avec les éducateurs/animateur de la maison de
quartier du Dries des activités au sein de la plaine écostade du Dries. Ils font connaissance
avec le public, l’écoute et lui proposent des animations. Ils sont les garants de l’ambiance
positive et du respect des lieux (déchets, fumette, alcool, chiens, agressivité,…). Ils ont un
sens certain de la médiation et de la conciliation.
Exigences
Avoir de l’expérience dans le domaine de l’animation en milieu multiculturel ou dans
le domaine du psycho-social-éducatif.
Etre diplômé de l’enseignement secondaire supérieur et/ou avoir suivi une formation ou des
études dans le domaine de l’animation.
Avoir 18 ans minimum
Extrait du casier judiciaire modèle II (à fournir lors de l’engagement)
Responsabilités
Concevoir des animations adaptées aux diﬀérents publics
Etablir une relation de conﬁance et favoriser le dialogue
Résoudre des conﬂits et faire respecter les règles de vie collective
Travailler en équipe
Encourager l’autonomie et la prise d’initiative des habitants
Compétences comportementales
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Bonne capacité d’adaptation et de communication avec tout type de public
Créativité
Dynamique et sportif
Ouverture d’esprit
Ecoute et empathie
Statut de l’oﬀre
Statut de moniteur pendant 25 jours puis CDD (salaire brut niveau C : 11,55 €/h), temps plein
(38h/semaine), durant les deux mois d’été (du 04/07 au 26/08), du lundi au vendredi (sauf les
jours fériés : 21/07 et 15/08).
Comment postuler ?
Les candidatures (cv + lettre) doivent parvenir par mail à l’attention de Mesdames Claudia
Azzalini et Carine Délos à l’adresse : candidatureprevention@gmail.com pour le 8 avril 2016
au + tard.
Les entretiens de sélection auront lieu en matinée soit le mercredi 27/04/2016, soit le
vendredi 29/04/2016 à la Maison de quartier du Dries, Dries, 38, 1170-Bruxelles.
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