
RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR 

EMPLOYEUR :  Centre Régional d’Information des Jeunes – C.R.I.J. – ASBL 

INFOR JEUNES MALMEDY - Place du Châtelet, 7A – 4960 MALMEDY 

 

POSTE : 

 Assurer le développement, la gestion et la maintenance des différents canaux de 

communication : Site Internet, réseaux sociaux, rédactions diverses,… 

 Assurer la visibilité du centre et de ses actions sur toute la zone 

 Rédiger et produire des documents informatifs à destination des jeunes 

 Participer avec l’équipe d’animation, à la conception, à la mise en place, à l’animation 

et à l’évaluation des projets d’animation, d’information et de citoyenneté 

 Assurer des permanences d’accueil (au centre et décentralisées) et informer le public 

 Repérer et identifier les demandes et les besoins du public 

 

PROFIL : 

 Etre titulaire d’au minimum un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur en 

relation avec la fonction 

 Pouvoir justifier de capacités à gérer un site Internet et les différents réseaux sociaux 

(dynamiser le site, l’alimenter, le développer – maîtriser Facebook, Instagram, 

Snapchat,…) 

 Pourvoir justifier d’une expérience dans le secteur jeunesse (particulièrement avec des 

jeunes de 12 à 26 ans) 

 Maîtriser les techniques d’animation 

 Avoir une bonne orthographe et être à l’aise dans la rédaction d’annonces et textes 

divers 

 Etre capable de participer à la conception, à la réalisation et à l’évaluation de projets 

en collaboration avec l’équipe 

 Etre capable de proposer des initiatives pour le développement d’actions d’information 

et de citoyenneté auprès des jeunes de 12 à 26 ans 

 Avoir de bonnes capacités relationnelles : empathique, accueillant, disponible, à 

l’écoute du public 

 Connaître la zone d’action du Centre (Waimes, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, 

Stoumont, Lierneux) 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Etre capable de travailler en équipe sous la responsabilité du coordinateur 

 Etre proactif, savoir prendre des initiatives 

 Etre capable d’organisation, de rigueur 

 Etre polyvalent, capable de s’adapter à différentes situations 

 Flexibilité dans les horaires en fonction des animations et activités 

 Etre en possession du Permis B et d’un véhicule 

 

CONDITIONS : 

 Commission Paritaire 329.02 – Barème 4.1 

 Entrée en fonction : Janvier ou juin 2021 

 Temps Plein 

 Contrat à Durée Indéterminée 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard pour le 27 novembre 2020 à : 

Centre Régional d’Information des Jeunes – INFOR JEUNES MALMEDY 

A l’attention de Madame la Présidente Isabelle SOLHEID 

UNIQUEMENT par courrier électronique : direction@ssm-mdy.be  

Les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de motivation MANUSCRITE, CV et 

de toutes autres formes de présentation personnelle. 

mailto:direction@ssm-mdy.be

