
 

OFFRE D'EMPLOI 
Animateur/trice 

 

 

Liège, le 1er mars 2023 

 

 

 

L'asbl GATA est à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice pour un 

 

CONTRAT  D'ANIMATRICE/TEUR  À  TEMPS PLEIN (38h/sem) 

 

pour une entrée en service immédiate 

Merci de faire parvenir votre candidature complétée par votre curriculum vitae et une lettre 

de motivation à l'attention de M. Philippe Renardy, coordinateur, à l'adresse mail suivante : 

info@taduperi.be ou par courrier à : Terrain d'Aventure du Pérî, Au Pérî 115 à 4000 Liège 
 

Comme tout Centre de Jeunes, la mission du Terrain d'Aventure est de former les jeunes au 

développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire. 

Le Terrain d'Aventure est un lieu de vie et d'expression organisé par et pour les jeunes. C'est 

une boîte à possible verdoyante, gratuite et ouverte à tous de 5 à 26 ans. 

Les jeunes, en autonomie, découvrent comment être eux-mêmes en évoluant à leur propre 

rythme. Au travers d'aventures et de prises de risques, les jeunes peuvent expérimenter la 

connaissance de soi, la sociabilité et le partage, l'utilisation d'outils et de techniques et se frotter à 

leurs propres limites. 

Le Terrain d'Aventure est un espace où la liberté prend son sens en laissant la place à 

l'inventivité et à la créativité.  

L'équipe d'animation soutient les aventuriers et aventurières dans leurs expériences. Elle est 

garante du cadre dans la plus grande souplesse possible. Elle veille, par exemple, à s'assurer que c'est 

de leur « propre chef » que les jeunes viennent au Terrain. 

C'est autour des jeunes que les animateurs élaborent des activités, c'est-à dire déploient des 

animations susceptibles de les intéresser et les interpeller mais aussi s'adossent à ce qui est amené par 

la parole ou les actes des jeunes pour orienter et amplifier les projets. 

 

Le Terrain d'Aventure remplit simultanément les missions prioritaires suivantes : 

• Contribuer au développement de chacun des jeunes. 

• Permettre aux jeunes de s'approprier ce qui les soutient dans la conquête d'une place active 

dans la vie économique, sociale et culturelle; 

• Privilégier les activités de découverte et de création qui contribuent au développement d'une 

société solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 

• Faciliter l'émancipation sociale des jeunes et leur participation à l'espace politique de la 

démocratie. 

• Participer à la vie du quartier et s'y intégrer de manière harmonieuse. 

mailto:info@taduperi.be


 

Description des tâches 

 

– Animer des activités ; 

– Concevoir et mener des travaux d’évaluation ; 

– Assurer l'accueil du public ; 

– Élaborer et proposer le budget pour le(s) projet(s) dont il a la charge ; 

– Assumer les tâches annexes que nécessite la mise en œuvre des actions ; 

– Soutenir le coordinateur notamment dans ses tâches administratives ... 

 

Profil recherché 

– Être capable d’organisation ; 

– Savoir travailler en équipe ; 

– Connaître le secteur d’activité et les missions de l’association ; 

– Être capable d’analyser des enjeux, finalités et valeurs de l’association ; 

– Être capable de concevoir et de réaliser des projets ; 

– Être capable de s’adapter à différentes situations ; 

– Être capable de diriger, guider, soutenir un ou des stagiaires ou autres (volontaires, ...) ; 

– Être capable de proposer des initiatives pour le développement de son secteur/service ; 

– Maîtriser les techniques d’animation ; 

– Être capable de s’adapter à différents publics ; 

– Avoir des capacités relationnelles avec le public ; 

– Avoir des capacités de gestion et d'administration ; 

– La maîtrise d'une ou plusieurs techniques artistiques ou manuelles est un plus ; 

– L'expérience dans une fonction similaire est un plus ; 
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