Cirqu'Conflex Asbl cherche

Un.e Chargé.e de Projets Maison de Jeunes
Contrat temps plein à durée indéterminée à Bruxelles
Missions et responsabilités :
-

Initier, conduire et superviser l’accueil et les activités d’animation de la Maison de Jeunes
Analyser le terrain d’ancrage, les demandes des publics… en tirer des sujets de réflexion à débattre avec
l’équipe d’animation, rédiger le plan quadriennal et le renouvellement d’agrément (en 2026), revoir et
évaluer le plan annuellement…
Etre le garant de la qualité, de la cohérence et de l’adéquation des projets de la Maison de Jeunes avec le
projet pédagogique de Cirque Social de l’Asbl et le décret Centre de Jeunes
Participer à la co-construction de la stratégie de l’Asbl en étroite coopération avec le/la chargé.e de
projets CEC (Centre d’Expression et de Créativité), la direction et le CA
Dans le futur : possibilité d’évoluer vers un poste de coordination / direction

Profil :
Être idéalement Bachelier.ère Assistant.e Social.e ou dans un domaine éducatif / pédagogique.
Posséder une expérience probante, idéalement dans une fonction équivalente ou dans le domaine associatif, ayant
permis l’acquisition de toute ou partie des compétences suivantes :
• La maîtrise du décret des Centre de Jeunes
• La gestion de l’accueil en Maison de Jeunes
• L’animation et l’accompagnement des jeunes
• La conduite, le développement et la supervision de projets jeunesse
• Le développement de dispositifs d’égalité des chances
• La gestion de publics variés (multiculturels, handicapés…)
• L’encadrement pédagogique d’animations jeunesses
• Une très bonne capacité de rédaction en français (introduction et justification de dossiers de subvention)
• Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel…)
• Une connaissance du secteur associatif bruxellois
• La capacité de travailler en équipe et d’être polyvalent

Conditions d’emploi et rémunération :
Etre dans les conditions ACS est un atout
Contrat à durée indéterminée à temps plein (38 heures par semaine) dont occasionnellement le week-end
Salaire : Selon le barème 4.1 CP 329.02
Etre en possession d’un extrait de casier judiciaire vierge

Pour Postuler :
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à caroline.detroux@cirqu-conflex.be.

