
L’ASPH - Province de Liège - , association de la mutualité Solidaris, procède à 

l’engagement d’un-e animateur-trice socioculturel-le. 

Il s'agit d'un poste APE, CDD de 6 mois, mi-temps avec possibilité de prolongation, pour lequel 

le/la candidat/e doit pro mériter 5 points (commission paritaire 329.02). 

Le poste demande des compétences (formation et/ou expérience) dans les domaines de 

l’éducation permanente et du handicap.  

 

Les missions liées à ce poste sont :  

Accompagner les publics concernés par le handicap dans une dynamique d’autoreprésentation. 

Mettre en réseau et redynamiser des groupes existants composés de bénévoles (concernés 

directement ou non mais qui souhaitent agir dans les domaines du handicap) et répartis sur 

toute la province. 

Soutenir la création de nouveaux groupes de personnes concernées par le handicap. 

Développer un soutien aux démarches de ces publics grâce à des contacts privilégiés avec des 

personnes de référence du réseau mutualiste, ainsi que des services ou des instances spécialisés 

dans le manque d’autonomie. 

Assurer et être responsable de projets - en ce compris la recherche de financement - 

d’animations et d’actions conformes aux finalités de l’association. 

Animer, encadrer et réguler les groupes dont elle-il est responsable.  

Encadrer des personnes relais volontaires dont elle-il organise les tâches et dont elle-il assure le 

suivi.  

Garantir un environnement logistique de qualité et sécuritaire à ses activités. 

Garantir la qualité de l’accueil des publics. 

Participer à la promotion de l’ASPH, de la mutualité et de son réseau de partenaires. 

Ce poste exige : 

- des compétences en éducation permanente et en animation socioculturelle 

- d’être sensibilisé et ouvert à toutes les problématiques du handicap 

- des qualités d’écoute et de clarté d’expression (orale et écrite) 

- un sens aigu des responsabilités et de l'organisation 

- des capacités d’autonomie et de travail en équipe 

- des facultés d’adaptation et à résoudre des problèmes 



- une connaissance des réalités du secteur 

- une volonté de s'informer, de se remettre en question et de se former  

La fonction nécessite des déplacements fréquents et des prestations en soirée, week-end et 

jours fériés. 

Passeport APE et permis B obligatoires. 

Disposer d’un véhicule est un plus. 

Date de l’épreuve écrite : 30  janvier 2018. 

Date du jury de sélection : 6 février 2018. 

Engagement prévu pour le 1er mars 2018. 

Les candidatures sont recevables jusqu'au  22 janvier 2018 midi  et sont à adresser à 

associations.liege@solidaris.be  


