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Bruxelles
17 juin 2020

Offre d’emploi – CDD – Temps plein
Fonction : Animateur∙trice de séjours
Les Centres Arc-en-Ciel ASBL cherche un∙e animateur∙trice pour les mois d’été 2020. Active dans le
secteur de la Jeunesse avec une attention particulière pour les publics défavorisés, l’ASBL recherche
activement un∙e animateur∙trice pour l’animation de stages et séjours pour enfants et adolescents.
Tu as une expérience dans l’animation et tu es sensible à notre mission d’offrir plus de loisirs à
destination des enfants défavorisés ?

Mission
Développer, soutenir et promouvoir les actions d’Arc-en-Ciel afin d’offrir toute aide à l’enfance et la
jeunesse défavorisée et, particulièrement, des loisirs actifs et éducatifs.

Finalité
L’animateur∙trice développe, réalise et évalue les 3 séjours d’animation de l’été à l’intention des
publics cibles d’Arc-en-Ciel. Il∙elle renforce au besoin les équipes d’animation des stages organisés au
sein du Centre Arc-en-Ciel « La Ferme » de Virton.
Exemples d’activités





Concevoir, réaliser et évaluer les animations avec et pour des groupes d’enfants et jeunes.
Collaborer étroitement aux projets des équipes d’animation.
Prendre une part active et constructive aux réunions d’équipe.
Participer à la gestion administrative et logistique des séjours et des stages.

Profil recherché
Tu es jeune, dynamique, créatif∙ve, enthousiaste et motivé∙e ?
Notre perle rare :
 Est en possession du BACV et a une expérience probante en animation de groupes.
 Possède le permis B, un véhicule personnel et un passeport APE.
 A un excellent sens de la communication et travaille très bien en équipe.
 Fait preuve d’esprit critique, d’écoute et d’analyse.
 A le sens des responsabilités, est rigoureux∙se, organisé∙e et proactif∙ve.
 Est flexible (prestations en résidentiel) et polyvalent∙e.
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Offre d’emploi
Dans le cadre décrit ci-dessus, les Centres Arc-en-Ciel ASBL offre :
 Un contrat à durée déterminée à temps plein (38h/semaine) pour une durée de 2 mois : du
1er juillet au 31 août 2020.
 Un lieu de travail principal à Bruxelles et des séjours à Virton et à la mer.
 Une équipe jeune, dynamique et motivée.
 Un travail épanouissant au sein d’une association porteuse de sens.
 Un accompagnement personnalisé.
 Une rémunération selon les barèmes de la CP 329.02 (échelon 3).

Intéressé∙e par ce poste ?
Envoie ton CV ainsi que ta lettre de motivation
à recrutement@arc-en-ciel.be pour le 24 juin 2020 au plus tard.

Merci de bien vouloir nommer tes documents en respectant la formule suivante : NOM_Prénom_CV
et NOM_Prénom_LM et d’indiquer « CDD Animation séjours été 2020 » en objet de ton mail.

Tu seras recontacté∙e entre le 25 et le 30 juin 2020 pour une entrée en fonction rapide.

