Offre d’emploi

Détaché.e Pédagogique
À propos :
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.

Description de l’offre :
•
•
•

Nous recherchons un.e Détaché.e Pédagogique pour venir compléter notre OXY
Team
Secteur d’activité : Organisation de Jeunesse / Éducation permanente
Lieu : Farciennes

Déscriptif de fonction :
De manière générale, vous coordonnez la dimension pédagogique des projets et
actions mis en place par les départements Animation, Formation et Centre de Séjours
Pédagogiques. Vous êtes notamment en charge de :
•
•
•
•

•
•

La création, la supervision, la correction et l’animation sur le terrain d’Activités
Pédagogiques d’Animation
La gestion et de la rédaction de projets : recherche et suivi d’appels à projets, suivi
de la réalisation des projets
La rédaction de dossiers, de demandes de subsides, de projets...
Vous êtes formateur de terrain dans le cadre des formations d’Animateur et
Coordinateur en Centre de Vacances, et de toute autre formation organisée par
OXYJeunes
Vous créez des formations professionnelles
Vous assurez la présentation des formations dans les écoles, chez les partenaires
potentiels

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituteur.trice primaire, maternelle ou enseignant.e dans le secondaire, nommé.e à
titre définitif et mis à disposition par le Pouvoir organisateur (quel que soit le réseau)
Baccalauréat professionnel dans l’enseignement
Très bonne connaissance du français
Permis de conduite B
Bonne connaissance du secteur Jeunesse et en particulier des Organisations de
Jeunesse
Enclin à travailler en équipe
Sens de l’organisation et de la planification
Esprit d’initiative
Autonomie et persévérance
Disponibilité, flexibilité
Créativité

Type de contrat :
Temps plein (38h)
Contrat à Durée déterminée de 6 mois, renouvelable
Date de début : le 09/01/2023

Contact :
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) pour le 30 novembre maximum
sur info@oxyjeunes.be à l’attention de Madame Audrey Jacmart, Secrétaire générale.

Employeur : OXYJeunes
Personne de contact : Mme Jacmart Audrey
Adresse : Rue Albert 1er 89 - 6240 Farciennes
Téléphone : 071 38 84 00
Mail : info@oxyjeunes.be

