Latitude Jeunes - Espace DiFFéReNCes procède à l’engagement
d’un animateur ou une animatrice.
(CDD 3 mois avec possibilité d’évolution en CDI - 6/10 temps - CP 329 Passeport APE 5 points obligatoires)
Profil
Le poste demande des compétences, formation et/ou expérience dans le domaine de
l’animation en ludothèque et du handicap.
Le profil demande des compétences en adaptation de jeux.
Le permis de conduire est requis, un véhicule personnel est indispensable.
Description du poste
L’animateur·trice travaille pour le secteur Handicap des Associations de Solidaris en province de
Liège. Ce secteur comprend 2 entités : Espace DiFFéReNCes et ASPH.
L’animateur·trice travaille sous la responsabilité directe de la responsable du secteur Handicap,
et en collaboration avec ses collègues animatrices.
Principalement :
Il·elle travaille avec des groupes d’enfants, d’adolescent·e·s, jeunes adultes et adultes en
situation de handicap, principalement à la ludothèque adaptée et en institutions spécialisées.
Il·elle est amené·e à organiser, animer et évaluer des animations principalement à la ludothèque
et en institutions spécialisées.
Missions
Adapter des jeux dans le but de les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap.
Proposer et animer principalement des activités en institutions et à la ludothèque avec un public
en situation de handicap.
Gérer et entretenir les jeux de la ludothèque.
Etre la personne référente pour le public visé.

Encadrer une équipe (volontaires, stagiaires, indépendant·e·s…) dont elle -·il organise les tâches
et dont elle - il assure le suivi.
Constituer, animer, encadrer et réguler les groupes dont elle-il est responsable.
Assurer les tâches annexes (notamment administratives ou logistiques) que nécessite la mise en
œuvre des actions.
Participer à la promotion de l’ASBL, de la mutualité Solidaris et de son secteur Handicap et le
représenter auprès de différents publics, partenaires ou instances.
Compétences
Maîtrise des techniques d’animation.
Capacités de s’auto-développer et s’auto-évaluer. Volonté de s'informer, de se remettre en
question et de se former.
Capacités de conception et d’adaptation de jeux à l’attention des publics ciblés.
Grande autonomie et capacité de travailler en équipe ; respect pour le cadre de travail, le rôle et
les responsabilités de chacun·e.
Facilités relationnelles, sens de la communication orale et écrite.
Capacités de rédaction.
Compréhension des enjeux et finalités de l’institution, connaissance des réalités du secteur.
Facultés d’innovation, d’adaptation, de résolution de problèmes.
Sens de l’organisation, des responsabilités.
Maîtrise des logiciels courants.
Conscience politique, ouverture d’esprit et sensibilité aux valeurs de gauche.
Les candidatures sont recevables jusqu'au vendredi 9 juillet 2019 à 12h et sont à adresser à
associations.liege@solidaris.be
Les personnes dont la candidature sera retenue seront conviées à une épreuve écrite le 15 juillet
matin. Les épreuves orales auront lieu les 24 et 26 juillet.
Engagement prévu le 1 août 2019.
Salaire au barème de la Commission Paritaire 329 (Fédération Wallonie-Bruxelles).
En savoir plus sur nos associations https://associations-solidaris-liege.be/

