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OFFRE D’EMPLOI 
Recherche un·e informateur·trice jeunesse 

(contrat à durée indéterminée, à temps partiel (19h/sem.) sous 
passeport APE  

date de début :  15/12/2021). 

 

CADRE DE L’EMPLOI 

Informateur·trice Jeunesse. Sous l’autorité 
de la direction et en étroite collaboration 
avec l’équipe, vous accueillez, informez, 
orientez les jeunes dans tous les domaines 
les concernant. Vous assurez la mise en 
place d’animations et leurs suivis, ainsi que 
des projets portés par notre association, le 
tout en veillant à l’adéquation des 
animations, des rédactions diverses, des 
projets et des services avec les besoins des 
jeunes. Vous constituez et mettez à jour un 
fonds documentaire nécessaire à vos 
actions. 
 
MISSIONS 

• Accueillir, individuellement ou 
collectivement, le jeune public, dans sa 
recherche d’informations. 

• Organiser et gérer l’espace d’accueil. 
• Répondre à toute demande d’information 

nous provenant par e-mail, téléphone et 
réseaux sociaux. 

• Animer l’information via nos outils 
pédagogiques et services. 

• Développer et conduire des projets 
d’animation de l’information à destination 
des jeunes. 

• Rédiger des billets d’info ou toute autre 
brochure à destination des jeunes. 

• Assurer une veille documentaire sur 
l’activité d’information (recherche, 
collecte, mise à jour). 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES 

• Titulaire d’un diplôme de Bachelier à Orientation 
sociale. 

• L’expérience dans les secteurs de l’Aide à la 
jeunesse, Jeunesse, CPAS… est un atout. 

• Maîtrise de l’accueil et de l’animation de public 
hétérogène (capacité d’écoute, aisance 
relationnelle, capacité à orienter, transmettre…). 

• Capacité rédactionnelle. 
• Savoir rendre compte de ses activités et 

communiquer. 
• Sens de la rigueur, de l’analyse et de la synthèse. 
• Faire preuve d’initiative et de réactivité. 
• Maîtrise de l’outil informatique. 
• Discrétion et confidentialité exigées. 
• Autonomie. 
• Flexibilité (horaire parfois en soirée et rarement le 

week-end). 
• Capacités à travailler en équipe et en réseau avec 

des partenaires divers. 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DE 
SELECTION 

Les candidatures doivent être envoyées par e-mail, à 
l’adresse suivante : mons@inforjeunes.be, pour le 
vendredi 19 novembre au plus tard (date de l’e-mail 
faisant foi). 
Afin d’être recevable, toute candidature doit 
impérativement être composée des éléments 
suivants : une lettre de motivation manuscrite, un CV 
actualisé et le passeport APE. Un entretien oral et une 
épreuve écrite seront programmés avec les 
candidat·e·s sélectionné·e·s, en décembre 2021. 
Tout profil ne correspondant pas à cette offre 
d’emploi ne sera pas retenu. 
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