
PROFIL animateur (rice) chargé(e) 
de projet  // 

 

VOTRE PROFIL :
• Tu es motivé(e), énergique et dynamique ?
• Tu possèdes un bon sens de l’organisation ?
• Tu fais preuve d’esprit d’initiative ?
• Tu sais faire face à l'imprévu ?
• Tu es autonome, serviable et responsable ?
• Tu possèdes ton permis B OBLIGATOIRE ?
• La ponctualité et la flexibilité sont des qualités que tu possèdes ?

Alors nous avons besoin de toi !  

LA STRUCTURE:
Parent’aise & Sens’ciel  ASBL œuvre pour offrir un certain cadre de bonheur pour les 
familles. Une équipe à
l’écoute et aux petits soins pour accompagner et soutenir les parents dans leur parentalité. 
A travers plusieurs activités réfléchies et conçues pour créer du lien, résoudre des 
problématiques mais surtout être présent(e) à tout niveau pour nos familles. L’ensemble 
de l’équipe sont eux mêmes parents, nous avons donc des missions communes qui sont 
l’entre aide, le soutien et l’accompagnement.

L’ASBL  est toujours en quête de satisfaire les besoins des parents et des enfants. Étant 
seule à gérer l'asbl et travaillant également dans l'enseignement, j'ai besoin d'une aide 
pour pérenniser nos objectifs sociaux. Je suis une maman qui a envie de pouvoir être 
présente pour d'autres parents. J'ai envie de trouver une personne aussi motivée et 
impliquée que moi dans les missions de notre asbl. - CHRISTINA

L’EQUIPE :
L’équipe se compose de la fondatrice (bénévole), 1  personne engagée en CDD, une aide 
comptable (bénévole) et plusieurs animatrices bénévoles engagés 

LIEUX:
Rue De France 25, 7080 Frameries 
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Lieu effectif des prestations : Frameries ou Mons 

POSTE A POURVOIR 

Parent’aise & Sens’ciel ASBL recherche un(e) Animateur(trice) pour mener à bien ses 
projets 

MISSION

Sous les responsabilités de la coordinatrice et sous la supervision de la deuxième 
animatrice, l’ASBL recherche un profil animateur (H/F/X)  très polyvalent pour mener à 
bien ses missions. 

TACHES PREVUES
   
Missions administratives 

• Rendez vous professionnel pour représenter l’association
• Contact régulier avec les directions d’école.  
• Recherche de collaboration  pour mener à bien notre projet en collaboration avec 

CAP48
• Gérer les questions par mail.
• Rédaction et envoi des différents courriers aux parents.
• Rédaction et envoi courrier aux collaborations 
• Rédaction de différents appel à projet
• Recherche de subsides 
• Travailler avec  wix.com et google drive
• Participation au processus de recrutement des bénévoles ;

Animation 

• Gérer le fichier «  listing enfants »
• Gérer la farde avec les fiches d’identification enfants 
• Gérer les inscriptions - le noter dans le document Ad hoc et renvoyer un mail de 

confirmation aux parents
• Envoi des différentes données au pôle secrétariat et réseaux sociaux (agenda, activité 

demande de courrier) 
• Réalisation et organisation des activités des mercredis, samedis, dimanche et 

semaines de stage
• Rédaction des fiches d’animation et réalisation des stages 
• Prévoir le matériel nécessaire à l'animation 
• Entretenir les locaux de l’activité.
• Mise en place des projets en étroite collaboration  avec les valeurs de CAP48
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Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience

PROFIL 

Nous sommes à la recherche d’un profil qui rassemble les compétences et expériences 
suivantes :
- Niveau de diplôme : BACHELIER à orientation éducative, pédagogique ou psycho-
sociale, ou autres diplômes avec une expérience démontrant de compétences 
équivalentes ;
- Expérience dans l’animation, la formation ou la gestion de groupes.
- Compétence en dynamique de groupe avec des enfants et des parents 
- Aptitude communicationnelle et aisance relationnelle, facilité à communiquer à un 
groupe;
- Capacité à faire face aux imprévus et aux situations difficiles ; esprit de décision et 
réactif;
- Parfaite orthographe. 
- Connaissance de la suite GOOGLE (sheet, doc,…) ;
- Organisation, structuration, fiabilité, dans un contexte de travail souple et dynamique ;
-  Etre disponible tous les mercredis de 12:30 à 17:00 hors congé scolaire et/ou les 

congés scolaires du lundi au vendredi de 08:30 à 16:30 et les week-ends
- Adhésion aux valeurs de l'asbl et intérêt actif pour le projet de pauvreté infantile
- Respect de la déontologie et du secret professionnel.

QUALITES REQUISES

- Grande capacité à travailler en équipe, à collaborer en binôme, mais aussi à travailler de 
manière autonome ;
- Esprit d’initiative et créatif ;
- Organisé/e, rigoureux/se et précis/e ;
- Esprit critique et constructif ;
- Ouverture d’esprit, sensibilité aux causes de l’ASBL;
- Être titulaire d’un permis de conduire B et disposer d’un véhicule est un atout.

NOTRE OFFRE : 

- Une intégration dans une équipe dynamique et motivée portant un projet en pleine 
expansion ;
- Un job qui donne du sens et vise à construire un projet qui donne du sens aux familles 
- Un contrat CDD de 3 mois dans un premier temps ;
- 19:00 semaine
-  Salaire selon le barème actuel de la CP 329.02
- Horaire variable ;
- Pour les parents, nos services sont gratuits pour leur enfant & d’autres avantages 

financiers. 
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COMMENT POSTULER ? ✍

• Curriculum Vitae 
• Lettre de motivation

Envoyer votre candidature à l’attention de  MATTINA CHRISTINA:
Uniquement par mail asbl.pasc@gmail.com avant le 31/03/2023
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