
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 : 

• Animateur.trice socioculturel.le
• Secteur d’activité : Organisation de Jeunesse / Éducation permanente
• Lieu : Matagne-la-Petite et tout autre endroit où se déroulent nos activités  

Déscriptif de fonction : 

Vous travaillerez au Carmel de Matagne-la-Petite, ainsi qu’à Farciennes et en déplace-
ment, pour différentes branches de l’ASBL :
• Les Séjours Pédagogiques et les journées excursions
• 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 his-
torique 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 enseignants et les valeurs 

CRACS
• Mise en place de projets CRACS, en accord avec le Plan Quadriennal, de projets 
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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 recherché : 

• Brevet d’Animateur souhaité
• Mobilité (permis B)
• Créativité 
• Flexibilité (horaire)
• Polyvalence
• Responsabilité 
• Adaptation 
• Organisation
• Capacité de travailler en équipe
• Sens des responsabilités 
• Une expérience dans le domaine est un plus

Contact : 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur info@oxyjeunes.be à l’atten-
tion de Madame Audrey Jacmart, Secrétaire générale.W

Employeur : OXYJeunes
Personne de contact : Mme Jacmart Audrey

Adresse : Rue Albert 1er 89 - 6240 Farciennes
Téléphone : 071 38 84 00
Mail : info@oxyjeunes.be 


