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LE CENTRE CULTUREL DE DISON ENGAGE:

ANIMATEUR.TRICE SECTEUR JEUNESSE 
ET PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS

Statut: ASBL
Contrat: CDI 3,5/5 temps
Barême: CP 329.02, échelon 4.1
Entrée en fonction le 01/09/2021 
Le permis B est un atout
Lien utile : www.ccdison.be 

CONTEXTE

Le Centre culturel de Dison, c’est 42 ans d’action culturelle sur le territoire de la commune
de Dison, à travers un projet qui questionne des enjeux sociétaux et en collaboration avec
de nombreuses institutions et associations locales. Il est le moteur de plusieurs
événements culturels autour des fonctions de diffusion, de création, de participation,
d’information, etc. 

Le Centre culturel de Dison est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
conformément au décret de 2013. Sa reconnaissance porte sur plusieurs missions : une
action culturelle générale, une action culturelle intensifiée avec le Centre culturel de
Verviers, une spécialisation en pratiques amateures. 

Enfin, le Centre culturel de Dison est également membre de la coopération de
l’arrondissement de Verviers, portée par le CCV, avec les Centres culturels de Welkenraedt,
Theux, Spa et Stavelot. Il est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie,
la Province et la commune de Dison. Ses actions en faveur d’une plus grande effectivité des
droits culturels sont inscrites dans un contrat-programme de 5 ans.

DESCRIPTION DE LA FONCTION

En concertation avec l’équipe du Centre culturel et sur base du dossier de reconnaissance,
l’animateur.trice "jeunesse" participe à la dynamique générale du Centre culturel et à la
bonne marche de l’ensemble des missions poursuivies. Il ou elle aura aussi spécifiquement
à sa charge, d’une part, la gestion des projets liés aux "enjeux jeunesse", tels que
l’organisation des animations en milieu scolaire et le suivi du P.E.C.A, la mise en place
d’activités créatives et la préparation de stages à destination des enfants et des
adolescents, et d’autre part, la coordination des activités qui mobilisent le public des
seniors.
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PROFIL

-  Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou universitaires; 
-  Des connaissances en pratiques pédagogiques sont un atout; 
- Avoir une sensibilité particulière pour le secteur de la jeunesse mais faire preuve
d’assertivité, d’attention et d’écoute envers tous les publics; 
-  Faire preuve de flexibilité, d’organisation et d’ouverture d'esprit; 
-  Capacité d'animation et de mobilisation des participants à un projet; 
- Capacité d’analyse et d’évaluation d’un contexte et être capable de réagir face aux
imprévus; 
-  Avoir l’esprit d’équipe et aimer travailler en réseau; 
-  Être créatif.ve et posséder un certain savoir-faire dans plusieurs techniques artistiques;
-  Avoir un intérêt pour les dynamiques citoyennes; 
- Être pro-actif.ve en matière de programmation d’ateliers et être focalisé.e sur les
solutions plutôt que les problèmes ;
-  Maîtrise rédactionnelle avancée (rédaction de projets, de rapports, etc.) ;
- Maîtrise des outils informatiques. La connaissance d'outils vidéo et multimédia constitue
un atout ;
- Disposer d'une expérience dans le secteur de l'animation dans le secteur jeunesse
constitue un atout.
    
PROCÉDURE

Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail à Frédéric MULLER, Directeur du
Centre culturel de Dison - fm@ccdison.be - AVANT le 01/07/2021.


