
05/02/2020
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL (H/F)

VERVIERS

REFERENCE: Le Forem 3172558

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur socioculturel

Date d'engagement : du 01/04/2020

Secteur d'activité : Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)

Lieu(x) de travail : • VERVIERS
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un animateur socioculturel
spécialisé en éducation permanente (H/F).

Sous la supervision de la coordinatrice culturelle :

• concevoir et mettre en oeuvre de nouveaux projets
d'éducation permanente pouvant faire l'objet d'un partenariat
avec d'autres associations de la région verviétoise ;

• concevoir et animer des activités permettant l'expression
citoyenne collective ;

• organiser des évènements en coopération avec des
intervenants extérieurs (conférences-débats) ;

• faciliter et accompagner au cours de ces activités les
prises de conscience et l'éveil de l'esprit critique des
participants ;

• être à l'écoute des citoyens qui souhaitent participer à la
vie sociale et culturelle locale, afin d'élaborer des projets
collectifs répondant à leurs attentes et favorisant leurs
capacités d'analyse, de débat, d'action, de revendication ;

• développer un travail de réseau auprès de partenaires du
secteur ;

• encadrer des activités culturelles déjà développées par
notre asbl (ateliers informatique, ateliers créatifs, etc. en
étroite collaboration avec la coordinatrice culturelle).

• assumer les tâches connexes que nécessite la mise en
oeuvre de ces actions.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous êtes titulaire d'un diplôme
de niveau " Bachelier " et/ou expérience en lien avec la
fonction.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Animateur socioculturel

Secteur : :

Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)

Description : :

Vous avez de l'expérience en animation pour adultes, une
bonne connaissance du décret " éducation permanente " et
une première expérience dans une démarche d'animation de
groupes.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Connaissances spécifiques : Bonne Maîtrise de la suite Office et des nouvelles
technologies de l'information et de la communication.

Vous nourrissez un réel intérêt pour les questions
socio-économiques et culturelles qui touchent notre société,
et plus particulièrement la région verviétoise.

Description libre : Vous communiquez facilement, disposez d'excellentes
capacités relationnelles et rédactionnelles.

Vous faites preuve d'initiative, de créativité, d'autonomie, et
de responsabilité dans la mise en oeuvre de vos projets.

Vous disposez d'aptitudes pour mener des réunions
d'équipe et des projets avec des partenaires et des citoyens.

Vous possédez l'esprit d'équipe et portez intérêt pour les
autres services de l'asbl Arc-Verviers.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : Travail occasionnel en soirée et le week end

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD pouvant être suivi d'un CDI.

Condition d'aide à l'emploi :
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Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : ASBL Action et Recherche culturelles (ARC-Verviers)

Nom de la personne : Mme Françoise Chaballe (Coordinatrice)

Adresse : Place Général Jacques 16

B-4800 VERVIERS

E-mail : recrutement@arc-verviers.be

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'une copie de votre passeport APE par mail
(recrutement@arc-verviers.be) ou par courrier à l'adresse
suivante Place Général Jacques 16 - 4800 Verviers à
l'attention de Madame Chaballe pour le 29 février au plus
tard
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