Association Sans But Lucratif
Recrutement d’un·e animateur·trice sur poste « CPE » (Convention Premier Emploi)
dans le cadre du Projet de Cohésion Sociale et de l’Ecole de devoirs de La Rue
L’asbl LA RUE, association d’éducation permanente active dans les quartiers historiques de
Molenbeek-Saint-Jean, recrute un-e animateur-trice à temps plein dans le cadre de son Projet
de Cohésion Sociale pour du travail social communautaire de quartier et dans le cadre de son
école de devoirs pour une aide scolaire et l’animation d’activités extrascolaires. Être inscrit·e
comme demandeur·euse d’emploi chez Actiris, remplir les conditions d’un poste CPE
(Convention premier emploi : avoir moins de 26 ans) et être détenteur·trice du CESS (diplôme
de l’enseignement sec. sup, pas au-delà). Être disponible immédiatement.
Missions et tâches
La répartition du temps plein sera de 3/5ème temps consacrés aux actions dans le cadre du Projet de Cohésion
Sociale « Quartiers Ransfort » et de 2/5ème temps dans le cadre de l’Ecole de devoirs des enfants.
3 missions générales :
- Accompagnement et soutien d’habitants du quartier dans la réalisation de projets collectifs dans une
démarche d’éducation permanente et de travail social communautaire
- Animation et développement de l’Espace Jeunes : éveil à la citoyenneté par divers projets collectifs
(groupe de jeunes à partir de 15 ans)
- Accompagnement d’enfants (6-12 ans) dans le cadre d’une aide scolaire quotidienne (école de
devoirs) et dans le cadre d’activités extrascolaires lors des périodes de congés scolaires
Tâches courantes liées aux missions générales :
- Contacts de proximité avec la population, accompagnement collectif des habitants sur base de
l’écoute de leurs préoccupations
- Travail en réseau avec le tissu local, Développement et organisation d’actions à portée sociale en
coordination avec l’équipe
- Préparation et co-animation de réunions (internes ou externes avec les habitant·e·s /le tissu local)
- Participation à divers types de réunions (internes/externes) d’organisation et de suivi des actions
- Suivi administratif et informatif relatifs aux projets menés : rédaction de courriers et de comptesrendus, reporting de l’activité menée, contacts téléphoniques/mailing.
Profil
- Remplir les conditions du poste ‘CPE’ : avoir moins de 26 ans et ne pas avoir un niveau plus élevé
que le CESS est une exigence (sinon s’abstenir)
- Etre motivé(e) par un travail social de quartier
- Avoir envie d’apprendre et de se former
- Etre rigoureux, responsable, fiable
- Avoir un esprit d’initiative, de créativité et d’une certaine autonomie
- Capacités et goût pour un travail d’animation varié
- Aimer le travail en équipe
- Se sentir à l’aise avec un public intergénérationnel (adulte, aimer également le travail avec des
enfants et des jeunes), être à l’aise dans un travail de contacts avec un public diversifié,
majoritairement « fragilisé » dans un quartier multiculturel
- Disposer d’une fibre pour un travail avec des jeunes
- Avoir des capacités d’organisation
- Avoir une bonne orthographe et de préférence des capacités rédactionnelles
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-

Se sentir à l’aise dans un travail en partenariat (réunions, contacts avec d’autres associations et
acteurs locaux)
Etre prêt à se former
Maîtriser l’outil informatique (traitement de texte au minimum)
Etre disponible le vendredi soir (Espace Jeunes) et ponctuellement en soirée/le week-end.

La Rue offre :
- Une rémunération sur base des barèmes de la CP 329.02-échelon 3
- Un travail social dans une association d’éducation permanente qui a plus de 40 ans d’ancrage local et qui
défend des valeurs collectives pour une société plus solidaire, plus juste, plus égalitaire
- Un travail dans une équipe dynamique qui œuvre à des actions dans divers secteurs d’activités
www.larueasbl.be
- Un tremplin pour son avenir professionnel.

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 18 avril 2021 au plus tard :
CV et lettre de motivations par mail (sinon envoi postal) à : La Rue asbl, Mme. Carine
Barthélemy, cbarthelemy@larueasbl.be, rue Ransfort 61 à 1080 Bruxelles. Référence « Poste
CPE » à préciser.

Agréée Association d’Éducation Permanente et École de devoirs par le Ministère de la Communauté Française
Soutenue comme organisme de Développement Local Intégré, d’Insertion par le Logement
et de Projet de Cohésion Sociale par la Région de Bruxelles-Capitale
! Rue Ransfort, 61 – 1080 Bruxelles – " 02/410.33.03. – ! 02/410.59.98. – Courriel : la-rue@skynet.be
Banque : Dexia 068-2081999-18 – Entreprise n°0418831548
www.larueasbl.be

