
01/02/2021
ANIMATEUR DANS L'AXE LOGEMENT (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Le Forem 3573986

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur socioculturel

Durée du contrat : du 01/03/2021 au 31/12/2021

Secteur d'activité : Action sociale

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

Votre fonction : Contexte

Dans le cadre d'un projet de sensibilisation à la gestion
durable de logements, le Miroir Vagabond souhaite engager
un animateur.trice. Ce projet est centré à la fois sur le
mieux-être dans son milieu de vie (l'habitat) mais aussi sur
la perception de sa capacité à agir dessus. Le projet a pour
objectifs principaux de sensibiliser et toucher un public qui
d'une manière générale n'a pas ou peu accès aux
ressources matérielles, relationnelles et socioculturelles.

Les missions (en collaboration avec l'équipe actuelle)

• Planifier, encadrer et animer des ateliers collectifs pour un
public adulte sur la gestion durable dans un logement
(ateliers sur les produits d'entretien, ateliers RECUP',
ateliers sur les économies d'énergie, ateliers de construction
de meubles en palettes)

• Planifier, encadrer et animer des ateliers collectifs pour un
public adulte

• Développer l'animation en itinérance et en milieu rural (les
animations sont organisées dans le milieu de vie) sur
plusieurs communes de la province de Luxembourg

• Profiter des ateliers collectifs pour collecter les freins des
ménages précarisés dans des projets d'économies
d'énergie, et ainsi pouvoir proposer des solutions plus
adaptées.

• Relayer les demandes en matière de logement ou
d'énergie vers l'équipe logement de l'asbl ou les partenaires
adéquats.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Animateur socioculturel

Secteur : :

Action sociale

Description : :

- Être titulaire d'un diplôme à orientation
sociale/éducation/pédagogique ou témoigner d'expériences
dans le domaine de l'animation pour adultes

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis B
et voiture indispensables)

Description libre : Profil/compétences

Capacité et expérience en animation et gestion de groupe
d'adultes Expérience et intérêt pour le travail participatif avec
un public fragilisé. Connaissance et/ou intérêt dans le
domaine du logement, des économies d'énergie Capacité de
travailler de manière autonome et également en équipe.
Sens de l'organisation. En capacité de travailler
ponctuellement le week-end En phase avec le projet
pédagogique et socioculturel du Miroir Vagabond

Conditions

Être titulaire d'un diplôme à orientation
sociale/éducation/pédagogique ou témoigner d'expériences
dans le domaine de l'animation pour adultes

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : Horaire de travail : généralement en semaine, parfois le
week-end

Type : A durée déterminée

Salaire : Commission paritaire 329.02 - Echelon 4.1

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE

Contact

Nom de l'entreprise : Miroir Vagabond

Nom de la personne : Brenez Cécile (Coordinatrice)
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Adresse : Vieille-Route-de-Marenne,Bourdon 2

6990 Hotton

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/31.67.80

GSM : 0499/05.17.41

E-mail : c.brenez@miroirvagabond.be

Modalités de candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail pour le
12 février 2021 à c.brenez@miroirvagabond.be - Première
sélection sur base du CV et ensuite un entretien oral
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