OFFRE D’EMPLOI
Le Service de Jeunesse des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMÉA –
SJ), Mouvement d’Éducation Nouvelle reconnu comme Organisation de Jeunesse par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, recrute un-e chargé-e de projet pour l’animation (séjours et
plaines de vacances).
La personne recrutée sera chargée d’organiser et de développer les activités d’animation pour
enfants, jeunes et familles aux CEMÉA en lien étroit avec les volontaires de l’association.
La personne aura pour mission :
- de garantir, avec l’appui d’autres membres de l’équipe, l’organisation des plaines et séjours
de vacances dans le respect du projet pédagogique et politique de l’association ;
- d’articuler les actions d’animation à la vie associative de l’institution, en étant relais des
moments associatifs et en soutenant la vie militante des volontaires ;
- de coordonner la réalisation de l'ensemble des projets d’animation et leur qualité ;
- d’accompagner et soutenir les équipes d’encadrement, alimenter les réflexions pédagogiques
et animer les rencontres ;
- d’élaborer, en lien avec la chargée de communication, un plan de communication propre aux
centres de vacances ;
- d’entretenir et développer les contacts avec les partenaires, les parents et assurer la
représentation de l’association.
En lien avec la direction, la personne sera amenée à gérer tant les aspects administratifs
(rapports d’activité et évaluation du fonctionnement, dossiers…) que de dynamique associative
(travail d’équipe, organisation d’espaces de retours d’action et de régulation, mise en perspective
de l’action, évolution de la programmation annuelle et pistes de développement…).
Compétences requises pour exercer la fonction :
- avoir une expérience dans la gestion de projets ainsi que dans la gestion et le travail
d’équipe ;
- posséder des qualités d’organisation et pédagogiques ;
- connaître de façon approfondie la réalité de l’accueil des enfants de 2,5 à 16 ans ;
- rédiger correctement des rapports et des articles en lien avec le secteur ;
- avoir une connaissance et un engagement dans les méthodes d’éducation active.
Caractéristiques du poste :
- CDI temps plein nécessitant des présences régulières tant à Bruxelles qu’à Liège
- Barème niveau 4 de la commission paritaire 329.02
Mode de présentation de la candidature :
La candidature motivée accompagnée d’un CV doit être adressée de préférence par courriel à
recrutement@cemea.be (CEMÉA-SJ, Rue de Sluse 8 à 4000 Liège) pour le 15/01/2022 au plus
tard. Si votre candidature est retenue, la direction vous convoquera pour un entretien précédé
d’un test écrit.

CEMÉA-SJ
Association Sans But Lucratif - Siège social : rue de Sluse, 8 – 4000 Liège
RPM Liège - N°entreprise : 0420499552 - Compte Belfius n°BE74 0682 2887 9207
Tél : 04/253.08.40 – Fax : 04/254.02.23
www.cemea.be

