C-Paje recherche des
animateurs-trices vacataires
Contrats : SMART – indépendant – Article 17
Afin de pouvoir répondre aux demandes d’animations de nos partenaires en Fédération
Wallonie-Bruxelles, le C-Paje se constitue une réserve de vacataires. Nous souhaitons
identifier des animateurs qui pourraient intervenir dans des missions courtes en fonction de
nos besoins. Pour ce faire, nous recherchons des profils spécifiques sur tout le territoire wallon
et bruxellois.

PRESENTATION DE C-PAJE
Nous sommes une Organisation de Jeunesse reconnue, active dans le secteur de l’animation,
de la mise en réseau professionnelle et de la formation continuée.
(Plus d'infos sur : www.c-paje.be )

MISSION
Pour une mission spécifique et déterminée, il/elle prépare et réalise des animations pour des
publics enfants et jeunes.
Il/Elle doit être mobile sur son territoire, voire sur tout le territoire de la Wallonie et Bruxelles.

PROFIL GENERAL
•

Connaître le secteur d'activité, les missions et valeurs de l'association (atout) ;

•

Maîtriser les techniques d'animation pour la jeunesse et être capable de s'adapter à
différents publics ;

•

Être capable de s’adapter à un canevas d’animation et un cahier des charge donnés
par le C-Paje ;

•

Marquer d’une empreinte créative et artistique les actions réalisées pour le C-paje ;

•

Avoir de bonnes capacités relationnelles ;

•

Capacité à organiser et à adapter son travail de façon autonome.

PROFILS SPECIFIQUES RECHERCHES
Nous recherchons actuellement les profils spécifiques d’animateurs suivants :
« autoédition » ; « citoyenneté » ; « créativité et nature » ;« musique » ; « rap » ;
« expression théâtrale » ; « jeux coopératifs » ; « médias & NTIC » ; « street art et
fresque ».
Cependant, si vous ne correspondez pas à ces profils, n’hésitez pas à poser votre candidature
en mettant en avant vos compétences, elles pourraient nous être utiles un jour.

POSTULER
Envoyer votre lettre de motivation avec votre CV par mail uniquement avant le 30 septembre
2018 à vacataire@c-paje.be avec pour objet : "Animateur" et le ou les profils spécifiques
auxquels vous postulez.
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