L’ASBL Latitude Jeunes de la Province de Namur – Réseau Solidaris –
recherche un/une animateur(trice) régional enfance et jeunesse
Missions de l’association
Solidaris n’est pas un employeur
comme les autres.
Pas de promesse ni de beau discours
pour attirer les meilleurs talents !
Nous attendons de chacun de nos
collaborateurs qu’il s’engage
résolument en faveur de l’accès à la
santé pour tous.
Nos Valeurs, les idées auxquelles nous
croyons, sont là pour nous aider au
quotidien à faire les meilleurs choix au
bénéfice de nos clients et de nos
partenaires.
Vous voulez savoir ce que le respect de
l’individu, l’engagement dans la société,
l’innovation ou encore la solidarité
signifient pour nous ?
Vous voulez découvrir toutes nos
opportunités d’emploi et les raisons de
nous rejoindre ?

 Contribuer à la promotion du bien-être physique, psychique et social des enfants et des jeunes au regard de
l’environnement dans lequel ils évoluent.
 Favoriser la construction d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les enfants et les jeunes par
la prise de connaissance et de conscience des réalités de la société et le développement d’attitudes de responsabilité
et de participation à l’environnement dans lequel ils évoluent.
 Animer des activités visant à susciter une démarche de citoyen responsable, acteur, critique et solidaire en accord
avec les finalités de l’ASBL.

Vos missions






Construire et assurer la réalisation et l’évaluation de projets spécifiques.
Établir des budgets et contrôler les flux financiers en lien avec les projets menés.
Réaliser des demandes de subventions en lien avec les projets menés et en assurer le suivi.
Réaliser des supports d’animation, des outils et des dossiers pédagogiques.
Représenter l’ASBL lors de réunions ou d’actions de visibilité.

Votre profil
 Vous disposez d’un baccalauréat ou d’un master dans les domaines des sciences sociales, santé publique, sciences de
l’éducation ou vous justifiez d’une expérience professionnelle équivalente dans le domaine de la jeunesse.
 Une formation ou une expérience en animation directe des publics jeunes constitue un atout.
 Vous avez d’excellentes aptitudes didactiques, pédagogiques et rédactionnelles.
 Vous êtes capable de gérer des groupes de jeunes et des projets.
 Vous êtes capable d’utiliser les logiciels de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
 Vous détenez un passeport APE.
 Vous avez votre permis de conduire de type B et possédez un véhicule personnel.

Nous vous offrons
Surfez sur www.solidaris.be/jobs

Un engagement au 15/10/2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 4 mois renouvelable (C.P. 329.02).
Horaire : 36 heures par semaine avec des prestations possibles le week-end, les jours fériés ou en soirée.
Lieu de travail : Philippeville et déplacements possibles dans toute la province de Namur.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation et de votre passeport APE par mail à Stéphanie DESTREE,
Directrice Adjointe du secteur socio-culturel à l’adresse suivante : stéphanie.destree@solidaris.be pour le lundi 7
octobre 2019 au plus tard.

