
08/01/2021
CHARGE DE PROJETS (H/F)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3546281

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de communication (Organisateur d'événements)

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Domaine de Villers Sainte-Gertrude est une ASBL qui
propose des hébergements et séjours tous les jours de
l'année à un public divers et varié : familles, groupes,
associations, écoles, etc. Membre du réseau Kaléo ASBL,
elle est reconnue et active dans les secteurs du Tourisme
Social et des Centres de Jeunes. A ce titre, elle est
reconnue comme Centre de Rencontres et d'Hébergement.

Rapportant à la Gérante du domaine, en votre qualité de
chargé(e) de projets, vous aurez pour mission principale de
mettre en oeuvre et soutenir le développement des
différents projets de l'Asbl et l'accompagnement de groupes
scolaires durant leurs séjour.

A ce titre, vous assumez les missions suivantes :

• Concevoir, gérer des ateliers, activités et projets
(événements, journées thématiques, JPO, échanges de
jeunes, etc.)

• Gérer les différents projets existants au sein du Domaine.

• Rechercher et assurer la bonne gestion de ressources
financières permettant la mise en place de projets.

• Participer aux démarches de communication, de
promotion, d'accueil, d'accompagnement de groupes et de
gestion administrative et logistique du Domaine (gestion de
la réception, check-in/out, etc.)

• Participer au bon fonctionnement du Domaine et à la
réalisation des missions en respectant le projet pédagogique
de l'Asbl.

Vos tâches :

• Initier, préparer, coordonner, réaliser et évaluer des projets
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avec de multiples partenaires.

• Appuyer l'équipe du Gîte dans toutes les dimensions
d'accueil et de fonctionnement administratif.

• Rencontrer, accueillir et animer les différents publics
(jeunes, groupes, familles, ...) qui viennent au Gîte.

• Animer des groupes de travail composés de bénévoles.

• Contribuer à la définition, l'élaboration et l'évaluation des
activités du Gîte.

• Créer et entretenir des partenariats au niveau local
(associatif, politique, commune, ...).

• Participer aux démarches de reconnaissance, de
communication et mise en réseau du Gîte .

• Prendre en charge les contraintes administratives liées à
vos missions.

• Intégrer votre action dans la dynamique globale du réseau
Kaléo Asbl .

Votre lieu de travail est Villers-Ste-Gertrude.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Disposer d'un diplôme de
l'enseignement supérieur (ou expérience équivalente))

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Animateur d'atelier de centre de loisirs

Secteur : :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Description : :

Avoir une expérience dans le secteur de la jeunesse /
associatif

Durée : :

Sans importance

Commentaire (langues) : Connaître des langues est un atout important (néerlandais et
anglais)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
du permis B et d'un véhicule personnel)

Connaissances spécifiques : Vous maîtrisez les outils informatiques de base et avez une
affinité pour les nouvelles techniques de communication.
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Description libre : Votre profil :

• Avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et de la
planification

• Faire preuve d'initiative, de persévérance, d'autonomie et
de créativité

• Etre capable de travailler en autonomie, en équipe et en
réseau

• Etre flexible (poste à horaire variable)

• Disposer d'un passeport APE

• Connaître la région est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Début du contrat : avril 2021 à septembre 2021 (sous
réserve de modification en lien avec la crise sanitaire)

Salaire : La rémunération est liée à la sous-commission paritaire 302.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Condition : être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé
ou à temps partiel. Vous pouvez retirer le passeport APE au
Forem ou dans une Maison de l'Emploi

Contact

Nom de l'entreprise : Association de gestion du domaine de
Villers-Sainte-Gertrude

Nom de la personne : Mme FAVEAUX Nathalie

Adresse : Rue du Millénaire (Villers) 1

6941 Durbuy

BELGIQUE

E-mail : n.faveaux@gitesdetape.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer à l'attention de Nathalie
Faveaux via mail: n.faveaux@gitesdetape.be

Page 3


