
 Animateur socioculturel multimédia (H/F/X) 

 Descriptif de la fonction 

 -  Réaliser des contenus multimédias (podcasts, vidéos, stop-motion, web-radio…) 
 -  Assurer la promotion et la visibilité du centre et de ses services au sein de son 

 environnement auprès du public du cible 
 -  (Co)animer des groupes de jeunes de 12 à 26 ans (stages, ateliers, événements…) 
 -  Gérer des projets dans leurs différents aspects : détermination des objectifs en lien 

 avec la politique d’information du centre et de son public cible, gestion et 
 développement des partenariats, planification, mise en œuvre, évaluation… 

 Profil recherché 

 -  Compétences informatiques : 
 -  Utilisation de la Adobe Creative Suite (Photoshop, Indesign, Adobe 

 Premiere); une connaissance d'Adobe Effect est un atout 
 -  L’utilisation de Final Cut pro est un atout 
 -  Maîtrise des suites bureautiques classiques 

 -  Expérience probante dans l’animation de groupes de jeunes 
 -  Intérêt poussé pour l’éducation aux médias 
 -  Sens des responsabilités 
 -  Capacité de se remettre en question et de s’auto-évaluer 
 -  Capable de travailler en équipe et en autonomie 
 -  Flexibilité au niveau des horaires et jours de travail (prestations occasionnelles les 

 week-ends et en soirée) 
 -  Flexibilité de déplacement en Wallonie et à Bruxelles 
 -  Ouverture d’esprit et ne manquant pas d’humour 
 -  Créativité, esprit d’initiative et capacité à proposer de nouvelles idées et solutions 

 dans le cadre de la mise en place de projets 
 -  Maîtrise parfaite de la langue française 
 -  Adhésion aux valeurs déontologiques d’un centre Infor Jeunes 
 -  Permis B et véhicule personnel 
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 Nous offrons 

 -  CDI 19h/sem 
 -  Un travail dans un environnement agréable et stimulant où l’humain et l’échange sont 

 au centre des préoccupations 
 -  Intégrer une petite équipe dynamique 
 -  Télétravail à hauteur d’un jour par semaine avec forfait de connexion internet de 

 20€/mois 
 -  Indemnités de déplacement pour les frais de mission au tarif légal 
 -  Téléphone et abonnement mis à disposition (communication + data) 
 -  Possibilité de suivre des formations diverses en lien avec les projets 
 -  Barème salarial CP329.02 - échelon 4.1 

 Sélection 

 -  Les candidatures sont à adresser à l’attention de Marc Griffon, coordinateur, 
 uniquement par mail (CV sans photo, lettre de motivation et tout autre document utile 
 en pièce jointe) à l’adresse  coordination@ij1410.be  pour au plus tard le 01/02/2023. 

 -  Première sélection sur base du CV et d’une lettre de motivation. 
 -  Les candidatures retenues à ce stade devront réaliser et faire parvenir préalablement 

 à l’entretien un document de maximum 2 pages proposant  une animation multimédia 
 (description, objectifs, préparation) 

 -  Les candidats retenus seront invités à participer à un entretien au cours duquel ils 
 seront amenés à réaliser un montage vidéo 

 Tout renseignement peut être obtenu auprès du Coordinateur du centre, Marc Griffon, au 
 0473/70.35.21 ou par mail à l’adresse  coordination@ij1410.be 
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