14/09/2016
ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL (H/F)
NAMUR [ARRONDISSEMENT]
REFERENCE: Le Forem 1864209

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Animateur d'activités culturelles et techniques

Secteur d'activité :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail :

• NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

L'asbl AFICo (asbl d'éducation permanente créée à
l'initiative de la FGTB-NAMUR) recrute pour engagement
immédiat : un animateur socio culturel (H/F),
• chargé d'approcher tous les types de publics adultes
(jeunes, travailleurs avec ou sans emploi,
pensionnés/prépensionnés, personnes d'origine étrangère,
...), mais aura surtout une expérience de la gestion de projet
avec un public et une méthodologie interculturelle,
• il mettra en place toutes animations, formations,
informations à destination de ces publics en vue de les
sensibiliser création autour des questions liées à la diversité,
au migration, et à la lutte contre le racisme, ... ,
• il éveillera en eux une réflexion critique et développer
l'esprit de résistance et de lutte collective (selon les
principes de l'éducation permanente),
• il assurera le suivi des partenariats et projets en cours.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel - (Le profil minimum requis est un
baccalauréat (ex graduat) à orientation sociale avec une
formation ou une expérience dans la gestion de projets
socio-culturels.)

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Animateur d'activités culturelles et techniques
Secteur : :
Formation permanente et autres activités d'enseignement
Description : :
Expérience indispensable (minimum de trois ans) dans une
fonction d'animation en éducation populaire. Expérience de
terrain comme animateur/formateur souhaitable et capacité
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pédagogique opérationnelles.
Durée : :
36 mois
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
Description :: Aisance dans l'expression orale et écrite
(orthographe irréprochable)

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (déplacements fréquents, parfois en soirée ou en
week-end.)

Connaissances spécifiques :

Maîtrise des outils informatiques (Office, Internet, ...)

Description libre :

Vous résidez idéalement dans la province de NAMUR, êtes
disponible en soirée et avez une bonne connaissance du
tissu social et associatif du namurois.
Capacités d'initiative et d'autonomie dans l'organisation du
travail.
Capacités pédagogiques, d'analyse et de synthèse.
Capacité à comprendre des textes juridiques et aptitude à
négocier.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

35h00

Horaire :

Temps plein de jour avec un minimum de 4/5e temps

Type :

contrat de remplacement

Commentaire additionnel :

Le recrutement proposé vise au remplacement d'un membre
du personnel en repos de maternité théorique à partir de
début novembre. Nous envisageons toutefois un contrat
préalable à mi-temps à partir de la mi-octobre en vue
d'assurer une forme de transition dans la prise de fonction.

Condition d'aide à l'emploi :
Type :

Décret APE (Exigée)

Description :

Vous possédez le passeport APE:
https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-aides-promotion-emploi.html

Contact
Nom de l'entreprise :

AFICo asbl

Nom de la personne :

M. FAYS Guy (Administrateur Délégué)

Adresse :

rue Dewez 40
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5000 Namur
URL :

www.afico.be

Modalités de candidature :

Les candidatures sont à adresser, avant le 28 septembre
2016 au plus tard (cachet de la poste faisant foi), à :
• AFICo asbl,
• C/O Guy FAYS, Administrateur délégué
• rue Dewez, 40
• 5000 NAMUR
au moyen d'une lettre de motivation manuscrite,
accompagnée d'un CV et d'une copie du passeport APE
(validité jusqu'au 31/10/16 au minimum).
Idéalement, le CV mentionnera aussi une adresse mail ainsi
qu'un n° de téléphone pour un contact urgent.
Une épreuve écrite sera organisée le 4 octobre 2016 au
matin. Les personnes sélectionnées seront averties par mail
Une épreuve orale devant un jury de sélection aura lieu le
12 octobre 2016 pour les personnes retenues.
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