
09/09/2021
ANIMATEUR/TRICE SOCIOCULTUREL ET EDUCATION

PERMANENTE (H/F/X)
BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3883680

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur d'activités culturelles et techniques

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : ÂGO asbl engage un/e ANIMATEUR/TRICE CDD (6 mois)
avec possibilité de CDI - mi-temps pour la région du
Luxembourg.

Missions

1. Coordonner les activités sur l'ensemble de la province du
Luxembourg :

• être à l'écoute des responsables locaux et répondre à
leurs besoins et souhaits

• être le moteur pour de nouvelles initiatives, mettre sur pied
de nouveaux projets

• développer des activités régionales avec les différents
partenaires

• créer de nouvelles sections locales et leur apporter un
soutien logistique (dépliants publicitaires, affichettes, ....) en
collaboration avec la structure générale

• apporter son aide pour la rédaction des dossiers de
subvention

• rétablir ou créer les structures régionales là où elles sont
affaiblies ou inexistantes

2. Développer des activités spécifiques nous permettant de
remplir notre mission d'éducation permanente telles que :

• organisation de formations diverses (Internet, ...) destinées
à un public élargi

• organisation d'activités, de projets en accord avec les
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thématiques définies

• développer des actions intergénérationnelles,
interculturelles

• développer des actions de promotion à la santé en
collaboration avec les différents partenaires

3. Servir de relais entre les différents partenaires concernés
(mutualités, service social, ÂGO, sections locales,...)

4. Assumer des fonctions de représentation dans des
organismes divers (plateforme santé, associations diverses,
...)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Animateur d'activités culturelles et techniques

Secteur : :

Autres organisations associatives

Durée : :

Sans importance

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

Connaissances spécifiques : Connaissance secteur associatif et Education Permanente.

Connaissance logiciel MS Office, Outlook.

Description libre : Capacité à travailler de manière autonome.

Capacité d'organisation et de communication.

Pro-actif, dynamique, et consciencieux.

Disposé(e) à travailler exceptionnellement en soirée et le
week-end.

Titulaire du Passeport APE.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 18h00

Type : A durée déterminée
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Commentaire additionnel : Avec possibilité de CDI

Commentaire (avantages) : Intervention dans les frais de déplacement domicile/lieu de
travail

Treizième mois/Pécule double de vacances

Assurance-Groupe

Salaire : Commission Paritaire CP 329.02 - échelon 4.1

Contact

Nom de l'entreprise : ÂGO

Nom de la personne : M. Etchegaray Sylvain (Directeur)

Adresse : Rue de Livourne 25

1050 Ixelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 538 10 48

E-mail : info@ago-asbl.be

URL : www.ago-asbl.be

Modalités de candidature : CVs et Lettres de motivation sont à envoyer à l'adresse mail
mentionnée.
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