Offre d’emploi d’animateur/trice socioculturel-elle

Description de l’ASBL
L’histoire débute en 1979 lorsque deux sœurs Salésiennes de la Visitation décident de vivre
pleinement leur implantation en milieu urbain en créant, dans leur quartier d’Outremeuse, un espace
socio-culturel accueillant et accessible à toute personne ou tout groupe : le Centre de Recherche et
de Rencontre (C.R.R.) est né.
L’objectif premier de l’ASBL était ainsi de permettre aux adultes de participer activement à la vie
culturelle, sociale et politique du quartier dans un esprit de convivialité et de dialogue. D’un objectif
initial centré sur les échanges culturels et philosophico-religieux, le C.R.R. a évolué et s’est
diversifié pour devenir à la fois lieu d’accueil, lieu de rencontres, lieu d’échanges et lieu d’écoute,
visant la mixité sociale, culturelle et convictionnelle.
En 1982, l’ASBL a été reconnue et agréée comme centre d’éducation permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
La force de l’ASBL est d’accueillir chaque bénéficiaire là où il est dans son parcours de vie et dans
son processus de croissance, sans lui imposer aucune condition d’entrée ou de sortie. Afin d’être
cohérent avec la raison d’être de l’ASBL, nous avons opté pour un profil très large : « Toute
personne adulte en recherche de liens, d’écoute et de mieux-être ». Chacun est accueilli dans sa
globalité avec ses ressources et ses spécificités. Le positionnement de l’ASBL est donc « ouvert à
tous – sans aucune étiquette ».
La spécificité de notre ASBL s’illustre par le fait que chaque bénéficiaire, en plus d’être participant,
peut être initiateur et acteur d’activités : chacun peut proposer une idée d’atelier et en être par la
suite l’animateur, encadré et accompagné par l’équipe du C.R.R.
Mission
Votre mission principale est d’assurer, étroitement avec votre collègue direct, la gestion journalière
de l’ASBL (sise Rue Puits en Sock, 63 à 4020 Liège au siège social). L’objectif est de soutenir et de
co-construire avec le public, au-delà d’un travail relationnel, l’organisation et l’animation d’ateliers,
d’activités hebdomadaires en lien avec les objectifs de l’éducation permanente. En outre, vous serez
amené à collaborer avec les partenaires de l’ASBL.
Intitulé du poste
Animateur/ trice socio-culturel-le : remplacement à mi-temps (19h/semaine) en Contrat à Durée
Déterminée (CDD), du 05/11/2018 au 03/01/2019. Reconduction du contrat possible.
Salaire selon les barèmes régionaux wallons. Posséder des points APE est un avantage.

Profil recherché – compétences – formations - expériences
Être obligatoirement détenteur d’un bachelier à orientation pédagogique : éducation spécialisée,
assistant en psychologie, assistant social, animation socio-culturelle, sciences sociales, sciences
humaines, etc.
La motivation à travailler avec la richesse d’un public fragilisé et interconvitionnel est primordial.
La connaissance des problématiques sociales et idéalement des problématiques rencontrées dans le
secteur de la santé mentale est également un atout.






Proactivité, autonomie et ouverture
Flexibilité, ancrage, bienveillance, adaptation aisée et dynamique
Capacité à gérer et organiser des projets, animer un groupe
Capacité à travailler en équipe
Capacité à maîtriser les outils informatiques tels que Word, Excel, Outlook, etc.

La connaissance du réseau d’Outremeuse ainsi qu’une expérience dans le secteur de l’éducation
permanente est vivement souhaitée.
Procédure de recrutement
Envoyer un Curriculum Vitae ET une lettre de motivation pour le 25 octobre 2018 pour 12h00
(midi) au plus TARD. A l’attention de Mme Christine Denis, Présidente de l’ASBL, par mail :
christine.denis51@gmail.com
Une réponse positive ou négative vous sera adressée en cette date. Si votre candidature est retenue,
l’entretien d’embauche aura lieu le lendemain, 26 octobre 2018 de 10h00 à 12h00, au siège
social.
Un extrait de casier judiciaire (modèle 2) vous sera également réclamé ultérieurement.

