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ANIMATEUR H/F
OFFRE D’EMPLOI :

VOTRE FONCTION

• L’ASBL Les Faucons Rouges de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mouvement de jeunesse et organisme de 
formation des cadres agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, organise une réserve de recrutement 
d’animateur(trice).

• Vous accompagnez et soutenez des groupes d’enfants et de jeunes en Wallonie et à Bruxelles dans la réalisation 
de projets locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

• Vous assurez la formation des cadres et animateurs volontaires du mouvement. Vous créez des outils 
d’animation pour les groupes locaux.

• Vous participez à la rédaction du magazine trimestriel à l’attention des animateurs. 
• Vous assurez la mise en place de partenariats internationaux avec les mouvements de jeunesse homologues 

étrangers.
• Vous assurez animations et formations en résidentiel tant en Belgique qu’à l’étranger.
• Vous assurez des permanences au siège social et dans les antennes régionales.
• Vous participez à des commissions en lien avec notre secteur.

VOTRE CONTRAT

Contrat : contrat à durée indéterminée.
Régime de travail : Temps partiel (1/2 temps ou ¾ temps) / semaine ou temps plein (38h00) 
   avec un horaire variable avec récupération.
Barème de la C.P. 329.02 (animateur-formateur de classe 2).
Siège social de l’Association : 4500 Huy Pour postuler, envoyez un curriculum 

vitae et une lettre de motivation avant 
le 28 février 2022 à l’attention de Philippe 
HEUSCHEN, Secrétaire Général.

LES FAUCONS ROUGES A.S.B.L.

Rue du Marché, n° 45 - 4500 HUY

M. Philippe HEUSCHEN - ape@fauconsrouges.be

VOTRE PROFIL

• Vous êtes diplômé(e) dans le secteur de l’animation, vous êtes éducateur spécialisé où vous possédez un titre 
pédagogique.

• Vous connaissez le secteur de la jeunesse. 
• Vous avez la capacité de travailler de manière autonome et en équipe, l’esprit d’initiative, la capacité à créer 

et mettre en place des projets éducatifs structurés et à encadrer une équipe d’animation. 
• Vous êtes disponibles pour travailler le samedi, durant les congés scolaires avec les volontaires. 
• Vous êtes titulaire du permis B.
• Des connaissances en anglais et/ou néerlandais sont des atouts complémentaires.
• Vous répondez aux conditions APE.


