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OFFRE EMPLOI       

  
 Espace Social Télé-Service engage 

Pour son espace de travail collectif et communautaire 

« l’Atelier» 

Un·e animateur·trice socioculturel·le – travail social collectif et 
communautaire 

 (19h/semaine) - contrat de remplacement – (congé de maternité) – statut Maribel 
 
Dans le cadre du travail collectif et communautaire proposé au sein de l’asbl, l’Atelier 
développe des animations, des ateliers artistiques (lanternes,…), des rencontres pilotes 
entre des écoles de différents milieux socio-économiques, notamment dans le cadre de la 
Cohésion sociale,… 
L’équipe de l’Atelier collabore également avec les autres cellules présentes au sein de l’asbl 
Espace Social Télé-Service. 

 
Missions principales : 
Dans le cadre de l’activité développée par l’Atelier : 

 Vous animez des activités, des groupes dans le cadre des projets mis en œuvre par 
l’asbl et plus spécifiquement l’Atelier. Ces projets ayant pour but principal de créer 
du lien social et de déconstruire les préjugés et stéréotypes. 

 Vous contribuez à la mise en œuvre et au développement des projets de cohésion 
sociale (organisation, animation des journées d’engagement social,…)  

 Vous préparez et assurez le suivi des animations (organisation pratique et prestations 
des séquences d’animation et actions, évaluation)  

 Vous assurez les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des actions 
(rapports d’activités,…) 

 Vous collaborez avec l’ensemble des travailleurs d’Espace Social Télé-Service et le 
réseau  

 
Profil  recherché (Qualification, compétence, attentes particulière) 

Formation-  compétences techniques et connaissances 
 Diplôme de bachelier-e dans le secteur social et/ou socioculturel ;  
 Capacité de mettre en œuvre des activités créatives, artistiques,  participatives en 

partant des ressources, potentiels et compétences des personnes ; 
 Expérience de travail collectif avec des jeunes mais également avec des personnes 

en situation de très grande précarité, sans-abri, avec des parcours d’exil ; 
 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook, Internet. 
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Compétences comportementales et savoir être 

 Dynamisme et créativité 
 Avoir le sens des responsabilités et de bonnes capacités d’organisation et de 

gestion de projets. 
 Très bonne communication et sens du contact 
 Capacité à travailler en équipe (volontaires et salariés) et de manière autonome 
 Capacité de remettre en question son travail de terrain 
 Sensibilité à la diversité  
 Adhérer au projet social de l'ASBL Espace Social Télé-Service  
 polyvalence 

 
Un plus : 

 Expérience en travail social collectif et communautaire 
 Connaissance du tissu associatif bruxellois  

 
Conditions contractuelles :  
 

 Contrat  de remplacement – entrée en fonction le plus rapidement possible  

 Temps partiel: 19h/semaine – horaire de jour 

 Rémunération conforme aux barèmes de la CP 332.020 (maximum bachelier) 

 Ticket Restaurant d’une valeur faciale de 6€ 

 Lieu de travail : Espace Social Télé-Service Boulevard de l’Abattoir, 28 – 1000 
Bruxelles 

 
 
Procédure 
 

 Envoyez votre CV et lettre de motivation  pour le 13 septembre 2019 (date limite) à 
l’adresse : direction@tele-service.be en précisant l’objet de votre mail : 
« candidature Animateur·trice - Atelier» 

 Seuls les candidats·es retenu·es seront contacté·es en vue d’un entretien oral.  

 Entrée en fonction le plus rapidement possible 
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