
  

L’asbl Latitude Jeunes - réseau Solidaris – province de Liège  
procède à l’engagement  

d’un animateur ou une animatrice jeunesse 

 CDD (possibilité de CDI) 

 mi-temps 18h/semaine 

 possibilité d’ajouter 1/3 temps supplémentaire en contrat de remplacement. 

 salaire au barème de la CP 329 (Fédération Wallonie-Bruxelles), échelon 4 

Profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme non-universitaire en lien avec la fonction : pédagogie, sciences 
sociales… 

Vous avez des compétences, formation et/ou expérience dans le domaine de l’animation. 

Une expérience en mouvement de jeunesse et dans le milieu associatif et militant est souhaitée. 

Le brevet de coordination ou au moins d’animation en centre de vacances (ou assimilable) est un 
plus. 

Le permis de conduire est requis, un véhicule personnel est un plus. 

Le passeport APE est nécessaire.  

Description du poste 

Le poste fait partie du secteur jeunesse du réseau associatif de Solidaris. Ce secteur jeunesse 
comprend différents pôles : formations, organisation de vacances, accueil extrascolaire, petite 
enfance, animations scolaires, soutien aux projets jeunes. 

Les activités principales concernées par ce poste sont les projets jeunes. L’animateur, 
l’animatrice, travaillera donc avec un public d’adolescents et de jeunes adultes, soit participant 
déjà à nos activités, soit à recruter. 

Les missions comprendront des tâches d’animation directe mais aussi du travail de construction 
de partenariats, représentation, communication sur les activités de l’asbl…  

La nature des activités peut impliquer des horaires parfois décalés, du travail en soirée ou le 
weekend, des déplacements. 



Missions 

Développer le positionnement militant de Latitude Jeunes en Province de Liège. 

Soutenir des jeunes dans leurs envies de projets citoyens, d’expression, de revendications. 

Mobiliser les jeunes, être à leur écoute, leur proposer des activités correspondant à leurs 
attentes et les soutenir dans la réalisation de leurs projets en leur fournissant le cadre, les outils, 
les méthodes utiles. 

Assurer et être responsable - en ce compris la recherche de financements et jusqu’à l’évaluation 
- de projets, d’animations et d’actions conformes aux finalités du service. 

Assurer les tâches annexes (notamment administratives ou logistiques) que nécessite la mise en 
oeuvre des actions. 

Constituer, animer, encadrer et réguler des groupes.  

Communiquer clairement et efficacement vers les jeunes, dans un style adapté. 

Participer à la promotion de l’asbl, de la mutualité et de son secteur associatif et les représenter 
auprès de différents publics, partenaires ou instances. 

Compétences 

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, de l’écoute. 

Maîtrise des techniques d’animation et de conception et/ou adaptation d’outils pédagogiques à 
l’attention des publics ciblés. 

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 ainsi qu’aux valeurs 
et principes de l’asbl (dont égalité, promotion de la santé…); volonté de s'informer, de se 
remettre en question et de se former.  

Les candidatures sont recevables jusqu'au 8 mars 2020  
et sont à adresser à associations-liege@solidaris.be  

 
Les personnes dont la candidature sera retenue seront conviées à une épreuve écrite le 12 mars 
après-midi, puis à un entretien le 17 mars après-midi. 

Engagement prévu le 1/4/20 
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