Le centre culturel de Bertrix recrute
Un(e) animateur(trice) Education Permanente sous disposition "Maribel"
Votre fonction :
L’animateur(trice) assure ses fonctions sous la responsabilité du directeur. Il(elle) conçoit des projets
et programmes d’animations conformes aux finalités de l’association. Pour cela, il/elle travaille en
étroite collaboration avec ses collègues et est amené(e) à initier et développer de nombreux
partenariats avec les associations, les écoles, les institutions, les citoyens...
Il(elle) sera amené(e) à mettre en œuvre les enjeux du contrat programme 2019/2022 : favoriser le
lien social - améliorer la mobilité en milieu rural - préserver et améliorer le cadre de vie; Son travail
sera en lien avec les Centres Culturels de Bouillon et Bièvre et le GAL Ardenne-Méridionale au travers
de différents projets.
Ce travail implique une partie administrative : courriers, réunions, budgets, demandes de subsides, ...
Votre profil :
-

Être capable d’organisation
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, réaliser et évaluer des projets
Maîtriser des techniques d’animation, avoir le sens du collectif, être en empathie
Être capable de s’adapter à différents publics et avoir un bon sens relationnel
Être capable de s’adapter à l’équipe en place en étant polyvalent et en ayant le sens des
responsabilités liées à ses tâches mais aussi aux missions d’un centre culturel reconnu.
Être capable de finaliser un budget, d’introduire des demandes de subsides...

Qualification :
-

Certificat d’études secondaires supérieures au minimum
Possession d’un véhicule et permis B
Une expérience professionnelle de deux années dans le secteur socio-culturel
Être capable de s’exprimer en public (réunion, spectacles) et de rédiger des textes et synthèses
(réunions, rapports d’activités, outils promotionnels)

Votre contrat :
Fonction : animateur(trice) en éducation permanente et secteur jeunesse
Régime de travail 19h (1/2 temps) par semaine, en horaire flexible (prestations possibles en soirée et
week-end selon les activités)
Contrat sous disposition "Maribel"
Salaire: échelon 4.1 selon la commission paritaire 329
Engagement en novembre 2019
Vous pouvez adresser vos candidatures et lettre de motivation accompagnées d’une copie du diplôme
et un extrait du casier judiciaire à Monsieur Jean-Pierre ECHTERBILLE, Président Centre Culturel de
Bertrix Place des Trois Fers, 9
6880 Bertrix
Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2019

