Offre d’emploi animateur.trice Ego-logique 2022
Ego-logique est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a depuis
2011 pour mission de favoriser le développement de la citoyenneté au moyen de la créativité, notamment via
des animations et des projets pour les jeunes de 3 à 33 ans. Les activités que nous proposons sont l'occasion
pour tous de faire des expériences individuelles et collectives pour prendre sa place dans la société et mieux
vivre ensemble.

Mission de la fonction
Développer, animer et promouvoir le programme des animations d’Ego-logique afin d’offrir à tous les jeunes
des expériences créatives développant leur citoyenneté ;
Sensibiliser ceux-ci par la mise en projet autour de nos valeurs.

Description de la fonction
Concevoir, réaliser et évaluer les activités à destination de groupes d’enfants et de jeunes ;
Participer activement aux réunions de préparation et d’évaluation des activités ;
Soutenir la coordinatrice au niveau des demandes d’animations ;
Participer à la vie active de l’asbl ;
Effectuer un travail de terrain à la rencontre des jeunes et surtout des adolescents du territoire villersois.

Profil recherché

Tu es jeune, dynamique, créatif·ve, enthousiaste et motivé·e ? Notre perle rare :
Est en possession du BACV, a une connaissance du fonctionnement des asbl et a une expérience probante en
gestion de groupes de jeunes ;
A un talent technique, créatif ou artistique ;
Possède le permis B et un véhicule personnel;
A un très bon sens de la communication et travaille très bien en autonomie ;
Fait preuve d’esprit critique, d’écoute et d’analyse ;
A le sens des responsabilités, est organisé·e et proactif·ve ;
Est flexible et polyvalent ;
Connais le territoire de Villers-le-Bouillet et/ou de la Province de Liège.

Offre d’emploi
Dans le cadre décrit ci-dessus, nous t’offrons :
Un contrat mi-temps à durée déterminée d’un an (potentiellement reconductible) ;
Un lieu de travail en FWB, mais principalement au siège social de l’association à Villers-le-Bouillet ;
Une équipe qui travaille de manière familiale, motivée par l’objet social d’Ego-logique ;
Un fonctionnement de travail démocratique et dynamique sur le mode de la gouvernance partagée ;
Une mission principale d’animation de 6 stages/ an + des animations le mercredi après-midi ;
Une rémunération selon les barèmes de la CP 329.02 échelon 4.1.
Intéressé par ce poste ?
Envoie ton CV ainsi que ta lettre de motivation à coordination@ego-logique.org avant le 17 décembre 2021
avec la mention « Candidature animateur∙trice 2022 » en objet.
Entretiens de recrutement les 20 et 21 décembre 2021 pour une entrée en fonction début janvier 2022.
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