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Animateur / Animatrice (H/F/X)
Référence Le Forem : 0068732

Date de mise à jour : 21/12/2022

Association interrégionale Guidance et de Santé
Activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Eben-Emael

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR, NL
Nombre de poste(s)  : 1

L'UTE A.I.G.S. repose sur le principe vivant de l'association qui unit ses membres sur un plan égalitaire, tout en 
conciliant les différences dans la perspective d'égalité, de liberté, de justice, de solidarité entre la population et les 
bénéficiaires. Le réseau UTE A.I.G.S. regroupe des ASBL qui occupent près de 700 travailleurs répartis dans 20 
communes de la Province de Liège.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans le cadre de GMV Loisirs ASBL, vous aurez en charge la promotion et le développement d'activités 
touristiques et socio-culturelles.
Vous serez chargé de :

• L'animation de groupes d'enfants dans le cadre des Classes Vivantes du Broukay ou des stages enfants
• La promotion de tous les événements organisés au Moulin du Broukay : stages, Classes Vivantes, festivals, 

soirées interculturelles, etc
Les tâches à accomplir sont nombreuses et variées et il faut pouvoir passer d'une activité à l'autre au sein d'une 
même journée.

Lieu(x) de travail

Eben-Emael

Votre Profil

Métier

Animateur / Animatrice d'activités culturelles ou ludiques

Compétences professionnelles

Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public

Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les modalités d'organisation
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Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation

Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, démonstration, ...), et coordonner les échanges au 
sein du groupe

Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression

Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins

Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution

Suivre et mettre à jour les informations professionnelles et réglementaires

Organiser ou mettre en place des actions de communication

Mettre en place et animer des activités dans un domaine : Découverte de l'environnement/nature

Accompagner des groupes lors de visites guidées, parcours, découvertes et effectuer des commentaires

Vérifier le fonctionnement du matériel (informatique, matériel photo, vidéo, ...), effectuer l'entretien de 
premier niveau ou informer en cas de dysfonctionnement

Elaborer ou participer à l'élaboration de programmes d'animation

Elaborer et présenter une offre commerciale auprès de clients et arrêter les modalités de collaboration

Savoir faire comportementaux

Faculté d’adaptation Fiabilité Tolérance

Sens de l'organisation Efficacité Curiosité intellectuelle

Esprit d’équipe Autonomie Communication

Acceptation de la critique

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Animateur / Animatrice d'activités 
culturelles ou ludiques

Moins de 2 ans - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Accueil tourisme

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui
Néerlandais C1 - Autonome Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui
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Commentaire général

Ce poste exige de la polyvalence, une flexibilité horaire et la capacité à travailler en équipe.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 09/01/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

Possibilité d'évoluer en CDI si évaluation positive des 2 parties

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Anne-Laure Georis

Fonction : Secrétaire générale

Vous pouvez postuler via :

E-mail

candidatures@aigs.be

Autres modalités

En communication du mail : "Animateur.trice GMV"

Date de début de diffusion: 21/12/2022 – Date de fin de diffusion: 27/01/2023
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