
 

Braives Jeunesse A.S.B.L. 
Chemin du via, 20 
4260 BRAIVES 
Tel. : 019/32.62.29 
Mail : Braives.jeunesse@hotmail.com 
Facebook : Maison des jeunes de Braives 

 
La Maison de Jeunes « BRAIVES JEUNESSE »  
recherche : 1 ANIMATEUR(RICE) – CDI / 38H/S 
 
 
Conditions exclusives : 
- Avoir une bonne connaissance du milieu d’implantation et des zones rurales est un atout. 
- Avoir un niveau CESS ou bac + 3 (bachelier, gradué, régent). 
- Barème de la commission paritaire 329.02 
 
Nous recherchons : 
- Compétences pédagogiques et expérience en gestion de projets pédagogiques, en 
création d'outils, en animation (une expérience dans l'ensemble de ces domaines est un 
plus). 
- Rigueur, capacités d'analyse, créativité, facultés d'adaptation et souplesse 
- Capacité de travail autonome et en équipe 
- Capacité de remise en question, proactivité et esprit d’initiative, 
- Capacité d’écoute active et compréhension des normes en vigueur (entre autres, le décret 
centres de jeunes), 
- Maîtrise de Microsoft office 
- Une expérience de travail en milieu associatif est obligatoire 
 
Missions principales : 

-          Gestion de projets 
o   Mise sur pied, gestion et coordination de projets socioculturels par, pour et 
avec des jeunes de de 12 à 16 ans 
o   Introduction de demandes de subventions (la MJ Braives Jeunesse désire 
entrer dans le décret centres de jeunes, vous serez porteur du dossier avec le 
CA) 
o   Gestion administrative et suivi de dossiers 
o   Création d'outils pédagogiques 
  

-          Animation d’adolescents 
o   Aide à la conception et animation de séquences d’animation 
o    accompagnement de projets ascendants 
o   Collaboration avec les instances (rôle charnière entre l’équipe et le CA) 

  
-          Conduite de réunion 

o   Dynamisation de partenariats 
o   Encadrement et animation de groupes 

Vous postulez dans une Maison de Jeunes en émergence où tous les ingrédients sont 
présents (une infra, des jeunes, un CA porteur et des moyens raisonnables). 
 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à Cécile Bataille, Présidente sur l’adresse mail 
braives.jeunesse@hotmail.com en mentionnant dans l’objet des mails « Recrutement 
Braives Jeunesse » pour le mercredi 11 août 2021 à midi. 
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