Bruxelles
Juin 2018

Offre d’Emploi
Animateur∙trice Responsable des Séjours et Journées
Tu connais Arc-en-Ciel et souhaites vivre une expérience enivrante et super enrichissante dans une
organisation ultra dynamique ?
Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a
depuis 1954 pour mission de favoriser le développement de l’enfance et de la jeunesse défavorisées,
notamment via le renforcement de l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs. Arc-en-Ciel
regroupe plus de 360 associations actives dans le secteur de la Jeunesse, de l’Aide à la Jeunesse ou
œuvrant en milieu populaire, ce qui représente plus de 15.000 jeunes et enfants.
Mission de la fonction
Développer, animer et promouvoir le programme des animations d’Arc-en-Ciel afin d’offrir toute
aide à l’enfance et la jeunesse défavorisée et, particulièrement, des loisirs actifs et éducatifs aux
enfants et jeunes des associations membres et de les sensibiliser par la mise en projet autour de
nos valeurs.
Description de la fonction
L’animateur∙trice est aussi coordinateur∙trice de séjours et chargé∙e de projets. Il∙elle doit :
 Concevoir, coordonner, réaliser et évaluer les séjours et animations à destination de
groupes d’enfants et de jeunes.
 Mobiliser, gérer et répartir les tâches des animateurs, intendants et jeunes volontaires des
séjours et journées.
 Promouvoir les séjours et journées auprès de notre public cible.
 Budgétiser les projets annuels et réaliser le suivi des dépenses.
 Gérer le suivi administratif et les inscriptions des projets dont il∙elle est responsable.
 Rédiger les dossiers et les rapports de demandes de subsides.
 Participer activement aux projets transversaux de l’association (Opérations de récolte,
journées de sensibilisation, accueil des groupes, …)
 Prendre une part active et constructive aux réunions d’équipe et pédagogiques d’Arc-enCiel.
 Promouvoir et développer les partenariats avec les acteurs du secteur associatif et privé.
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Profil recherché
Tu es jeune, dynamique, créatif∙ve, enthousiaste et motivé∙e ? Notre perle rare :
-

Est en possession du BCCV et a une expérience probante en coordination de séjours
Possède le permis B et un passeport APE
A une expérience en gestion de projets ou d’évènements dans le milieu associatif
A un très bon sens de la communication et travaille très bien en équipe
Fais preuve d’esprit critique, d’écoute et d’analyse
A le sens des responsabilités, est rigoureux∙se, organisé∙e et proactif∙ve
A des notions de rédactions de dossiers (subsides, présentation de projets, …)
Maitrise la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, …)
Est flexible (prestation en soirée, weekend et en résidentiel) et polyvalent

Offre d’emploi
Dans le cadre décrit ci-dessus, Arc-en-Ciel offre :
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée temps plein (38h/semaine)
Un lieu de travail en Wallonie et à Bruxelles
Une équipe jeune, dynamique et motivée par l’objet social d’Arc-en-Ciel
Un panel de missions variées et motivantes
Un accompagnement et une formation personnalisée et co-construits
Une rémunération selon les barèmes de la CP 329.02 (échelon 3)

Intéressé∙e par ce poste ?
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à recrutement@arc-en-ciel.be
avant le 31 juillet avec la mention « Animateur Séjours » en objet.
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