ANIMATEUR (H/F/X)
OXYJeunes
MATAGNE-LA-PETITE
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Animateur socioculturel

Secteur d'activité

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail

• MATAGNE-LA-PETITE
PHILIPPEVILLE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

OXYJeunes est une Organisation de Jeunesse, catégorie
Service , reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et
agréée par l'ONE pour ses Centres de Vacances pour
enfants et adolescents. Grâce à son habilitation comme
Organisme de Formation, tous les brevets délivrés sont
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L'organisation est active dans 4 pôles différents :
L'animation
(Centres de Vacances, Activités Pédagogiques
•
d'Animation dans les écoles, Accueil Extrascolaire...)
Les
Formations (Formation d'Animateur et Coordinateur en
•
Centre de Vacances)
Les
Séjours Pédagogiques et journées d'excursion au
•
Carmel de Matagne-la-Petite
Les
événements
•
Vous travaillerez au Carmel de Matagne-la-Petite, ainsi
qu'à Farciennes et en déplacement, dans différentes
branches de l'ASBL :
Les
Séjours Pédagogiques et les excursions
•
Les
ateliers du Mercredi, c'est OXY
•
Les
Activités Pédagogiques d'Animation dans les écoles
•
(APA)
Les
Centres de Vacances
•
Les
événements
•

Tâches à maitriser :
Gérer
et présenter de façon dynamique des animations
•
thématiques (approche historique et culturelle, approche
nature, valeurs CRACS, en fonction de l'âge et des besoins
des participants)
Travail
d'équipe, d'écoute, d'adaptation et de remise en
•
question
Recherche
et préparation des APA en adéquation avec les
•
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enseignants et les valeurs CRACS
Mise
en place de projets CRACS, en accord avec le Plan
•
Quadriennal, de projets natures et culturels
Encadrement
et animation de groupes
•
Gestion
pédagogique et administrative des ateliers
•
Recherches
et préparation des animations
•
Création
et organisation d'événements / de projets
•
...
•

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Niveau non précisé
Intitulé du diplôme :
Brevet d'Animateur
Domaine :
autres

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis
de conduire requis pour les différents déplacements)

Description libre

Qualités et compétences requises :
Créativité Flexibilité (horaire)
Polyvalence Mobilité (permis B)
Responsabilité Adaptation Organisation
Capacité de travailler en équipe
Sens des responsabilités Brevets d'Animateur et
Coordinateur souhaités Une expérience dans le domaine est
un plus

Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Horaire : Variable
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée
Durée : 6 Mois

Contact
Entité

OXYJeunes

Nom de la personne

Mme Jacmart Audrey

Adresse

Rue Albert 1er, 89
B-6240 FARCIENNES
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BELGIQUE
Téléphone(s)

Bureau : 071/388400

E-mail

info@oxyjeunes.be

URL

www.oxyjeunes.be

Modalités de contact

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur
info@oxyjeunes.be à l'attention de Madame Audrey
Jacmart, Secrétaire générale.

Page 3

