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Association Sans But Lucratif 

 
 
 

Recrutement d’un·e  animateur·trice à mi-temps pour du travail social collectif avec des 
adolescents 

L’asbl LA RUE, association d’éducation permanente active dans les quartiers historiques de 
Molenbeek-Saint-Jean, recrute un-e animateur-trice à mi-temps sur CDI dans le cadre de son 
label ‘PCI’ (Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité, auprès d’un public de 
jeunes). Avoir de l’expérience en animation collective à caractère citoyen auprès d’un public 
d’adolescents voire de jeunes adultes en quartier populaire. Etre détenteur d’un diplôme 
niveau bachelier dans le secteur social peut constituer un atout. Être disponible 
immédiatement. 
 
Mission et tâches 
La mission principale consiste en l’animation et le développement de l’Espace Jeunes de l’association : éveil 
à la citoyenneté par divers projets collectifs (groupe de jeunes à partir de 15 ans). 
Tâches : 

- Contacts de proximité avec le public des adolescents, accompagnement collectif sur base de l’écoute 
de leurs préoccupations en développant des démarches participatives auprès d’eux à caractère 
‘citoyen’ 

- Préparation et animation de réunions tenues avec les jeunes voire avec tout acteur pouvant être 
partenaire dans la réalisation de projets définis avec les jeunes 

- Soutien méthodologique, accompagnement de projets ciblés avec les jeunes 
- Travail en réseau selon les projets afin de développer des synergies avec d’autres acteurs et de 

promotionner les actions menées avec les jeunes 
- Participation à divers types de réunions (internes/externes) d’organisation et de suivi des actions 
- Tenue d’une permanence dans une démarche de soutien afin d’être à l’écoute de l’expression 

individuelle des jeunes participant à l’Espace Jeunes  
- Travail en synergie selon les projets avec le secteur PCS (Projet de Cohésion Sociale) de 

l’association voire avec celui de l’Aide scolaire des Adolescents 
- Travail à la promotion, diffusion, médiatisation des actions menées avec les jeunes dans un 

processus les impliquant notamment via la conception (éventuellement avec appel à des ressources 
extérieures) de supports, d’outils durables et diffusables 

- Construction de partenariats et/ou appel à des personnes ressources extérieures pouvant contribuer à 
la réalisation de projets ciblés selon la pertinence, en particulier dans le domaine culturel ou 
artistique 

- Suivi administratif relatif aux projets menés : rédaction de courriers et de comptes-rendus, rédaction 
de rapports d’activités,.... 

 
Profil 

- Avoir une fibre pour un travail avec un public d’adolescents 
- Avoir de l’expérience dans un travail d’animation auprès des jeunes dans le type de cadre décrit 

(travail d’expression collective et concrétisation d’actions, à dimension citoyenne) 
- Etre motivé(e ) par un travail social en quartier populaire 
- Etre rigoureux, responsable, fiable 
- Avoir un esprit d’initiative et créatif 
- Avoir de bonnes capacités organisationnelles 
- Avoir de l’expérience en gestion de projets 
- Avoir une maîtrise du processus de l’éducation permanente/populaire 
- Savoir travailler en autonomie et en équipe 
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- Se sentir à l’aise dans un travail en partenariat (réunions, contacts avec d’autres associations et 
acteurs selon les projets) 

- Avoir des capacités rédactionnelles 
- Maîtriser l’outil informatique (traitement de texte au minimum) 
- Etre disponible le vendredi soir (Espace Jeunes) et ponctuellement en soirée/le week-end 
- Disposer d’expérience ou de compétences dans le domaine culturel ou artistique  dans un cadre de 

travail collectif auprès d’un public d’adolescents peut constituer un atout. 
 
 
La Rue offre : 
- Une rémunération sur base des barèmes de la CP 329.02 
- Un travail social dans une association d’éducation permanente qui a plus de 40 ans d’ancrage local et qui 
défend des valeurs collectives pour une société plus solidaire, plus juste, plus égalitaire 
- Un travail dans une équipe dynamique qui œuvre à des actions dans divers secteurs d’activités 
www.larueasbl.be 
 
 
 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 20 juin 2021 au plus tard : 
CV et lettre de motivations par mail (sinon envoi postal) à : La Rue asbl, Mme. Carine 
Barthélemy, cbarthelemy@larueasbl.be, rue Ransfort 61 à 1080 Bruxelles. Référence « PCI » 
à préciser. 


