
OFFRE D’EMPLOI   
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL / CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F) 

(Mi-temps CDD) 
Centre Communal de Jeunes d’Angleur « Ferme 1313 » 

 
 
 
Description de la fonction : 
 
- Assurer la création, l’organisation et la gestion d’animations, d’activités, d’événements et de 

projets de la Maison des Jeunes 
- Gérer l’accueil et y développer une dynamique participative 
- Créer des supports de communication ou de promotion d’évènements pour la Maison des 

Jeunes (infographie, audiovisuel, réseaux sociaux, site internet, newsletter, flyers, etc.) et en 
assurer le suivi.  

 
 
Le profil de la fonction : 
 
- Faire preuve de dynamisme et de créativité. Être organisé et autonome 
- Compétences en infographie et/ou audiovisuel et/ou webdesign    
- Connaissance et expérience en animation    
- Être capable de s’adapter à différents publics 
- Faire preuve d’empathie 
- Capacité à travailler en équipe 
- Compétences relationnelles, capacité à mettre un cadre pédagogique et éthique  
- Connaître le secteur et les missions des Maisons des Jeunes 
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
- Maîtriser les outils informatiques (Suite Office, réseaux sociaux)  
 
 
Conditions d’emploi : 
 
- CDD de 6 mois (du 01/07/2018 au 31/12/2018) à mi-temps 
- Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’une expérience probante en 

animation socioculturelle en lien avec la communication  
- Prestations récurrentes en soirée, le week-end et durant les congés scolaires  
- Rémunération barémique : CP 329.02 échelon 4.1 
- Etre disponible à partir du 1er juillet 2018 
- Permis B + véhicule personnel est un atout 
- Passeport APE facultatif.  
 
 
Procédure de recrutement : 
 
Envoyer une lettre de motivation, un curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire (Modèle 
2) avant le 20 juin 2018 à l’attention de Monsieur Daniel BUSCAGLIA (Coordinateur)  
 
Par mail : mja1313@skynet.be (avec en objet : « Candidature animateur socioculturel – 
Chargé de communication ») 
 
ou par courrier : Centre Communal de Jeunes d’Angleur « Ferme 1313 ».  

 Rue Ovide Decroly, 59 à 4031 Angleur  
 

Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte. 
 


