Le Forem
REFERENCE:

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL EXPERIMENTE EN DEMARCHE
D'EDUCATION PERMANENTE (H/F)
Date de la dernière modification : 21.03.2017

Description de l'offre

Nombre de postes
demandés :
Catégorie de métier :
Secteur d'activité :
Lieu(x) de travail :

Votre fonction :

1
Animateur d'activités culturelles et techniques (2313201)
[PROFESSIONNELS DE L'INTERVENTION CULTURELLE]
Autres activités
ERQUELINNES
LOBBES
MERBES-LE-CHATEAU
THUIN
En tant qu'animateur socioculturel expérimenté en démarche
d'éducation permanente, vous assurez vos fonctions sous la
responsabilité de l'Animateur-directeur et/ou des instances
dirigeantes.



Vous maîtrisez les outils d'éducation permanente
Vous concevez des projets d'animation de groupes conformes
aux finalités de l'association
 Vous assurez un rôle d'organisateur, de responsable de projets et
de conseiller
 Vous veillez à harmoniser vos actions avec celles des autres
membres de l'équipe
 Vous faite preuve d'initiative, de créativité et de responsabilité
De plus, vous :


Gérez les projets, établissez un planning et un budget et procédez
à diverses recherches sur le sujet des projets
 Prenez contact avec les directions, assurez la logistique des
activités (locaux, transports, matériel, etc.)
 Gérez un groupe de personnes et mettez en place les plans de
communication autour des projets.
Votre profil

Expérience(s)
professionnelle(s) :

Formation(s) :

Langue(s) :

Permis de conduire :

Commentaire
(qualifications) :

Description libre :

Métier :

Durée : Secteur :

Description :

Animateur
d'activités
culturelles et
techniques

6 mois

Vous justifiez d'une
expérience probante
d'un an minimum dans
le domaine des
activités culturelles

Autres activités
socioculturelles

Etude

Domaine

Intitulé du diplôme

Ens. secondaire
supérieur

Domaine non
précisé

Vous êtes titulaire d'un diplôme
d'études secondaires supérieur

Langue Niveau

Description

Français Très bonne
connaissance

Très bon à l'oral et en
orthographe

Permis de conduire

Description

[B] Véhicules < 3,5
tonnes et 8 places
maximum

Vous possédez le permis B et disposez d'un
véhicule personnel (obligatoire dans
l'exercice de vos fonctions)

Bonne connaissance des décrets des centres culturels, des centres
d'expression et de créativité, d'éducation permanente et culture-école.
Maîtrise de la suite office
Maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la
communication



Vous aimez le travail en équipe
Vous êtes bon communicateur et possédez d'excellentes
compétences relationnelles
 Souplesse horaire
 Ouverture à la formation continue

Votre contrat
Régime de travail :
Heures/sem
Horaire :
Commentaire additionnel :
Type :
Salaire :

Temps plein de jour
38h00
lu, ma, me, je, ve et prestations certains week-ends
Contrat Fonds propres
A durée déterminée (en vue d'un engagement CDI si vous
convenez à l'emploi)
CP 329.02 socioculturel

Contact
Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre lettre de motivation, CV par courriel ou
courrier postal pour le 20 avril 2017.
Nom de l'entreprise :
Centre Culturel de Thuin Haute Sambre
Nom de la personne :
Fabienne De Vuyst (Responsable administrative et financière)
Adresse :
Rue des Nobles, 32
6530 THUIN
Téléphone(s) :
Bureau : 071/596035
E-mail
Fabienne.devuyst@ centrecultureldethuin.be

Les candidatures sont à adresser par mail ou courrier postal à l'attention de Mme Fabienne De
Vuyst au plus tard pour le 20 avril 2017. Toute candidature incomplète ou rentrée hors
délai sera refusée.
Votre candidature comportera impérativement un CV détaillé et à jour et une lettre de
candidature motivée. (votre passeport APE (ou pouvoir justifier être dans les conditions APE
au moment de l'engagement)
Après examen des candidatures, les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à une épreuve
écrite qui portera sur la connaissance des décrets et missions des centres culturels, des centres
d'expression et de créativité, d'éducation permanente et culture-école.
A l'issue de cette dernière, les candidat(e)s sélectionné(e)s seront conviés à l'épreuve orale qui
permettra au jury d'apprécier la motivation et la personnalité des candidat(e)s

