	
  

Animateur·∙trice/formateur·∙trice (h,f,x)
L’association
Loisirs & Vacances est une association reconnue comme
organisme de tourisme social qui dispose d’agréments
d’éducation permanente et d’initiative d’économie sociale.
L’association propose des activités de loisirs actifs ayant pour
objectif le développement du tourisme citoyen et engagé en
province de Namur. La structure dispose actuellement de deux
projets touristiques, un à Namur, le Centre d’interprétation des
Tanneurs et Dentellières (en cours de réalisation) et un à Olloysur-Viroin « Le Légendaire ». L’association y organise également
une formation aux métiers du tourisme à l’attention de
demandeur·eus·e·s d’emploi.
Missions
Au sein du Légendaire, costumé et interprétant un rôle, vous
encadrez des individuels ou des groupes dans les différentes
activités touristiques développées par l’association. Vous
transmettez à des publics jeunes et/ou adulte des outils de
réflexion en lien avec les engagements sociaux de l’association et
les problématiques socio-culturelles actuelles. Vous êtes
également amené·∙e à intervenir dans les formations organisées.
Responsabilités et tâches principales
•  Guider et animer un groupe ;
•  Assurer des interventions et/ou formations relevant du domaine
de votre spécialité ;
•  Appliquer un programme de visites et/ou de formations ;
•  Préparer, organiser et évaluer les actions menées ;
•  Assurer les tâches annexes nécessitées par la mise en œuvre
des actions.
Formation & Expériences professionnelles
Minimum CESS avec un profil éducation et/ou animation
Une expérience en animation pour enfants et/ou adultes
constitue un atout.
Compétences & connaissances
•  Vous êtes capable de gérer et d’animer un groupe éventuellement
hétérogène.
•  Vous connaissez les techniques d’animations.

•  Vous maitrisez les méthodes de transmissions des savoirs/être/faire.
•  Vous communiquez facilement et disposez d’excellentes capacités relationnelles.
•  Vous avez une capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe.
•  Vous êtes rigoureux·∙se, responsable et fiable.
•  Vous faites preuve d’adaptabilité et de réactivité.
•  Vous êtes créatif·∙tive et êtes prêt·∙e à interpréter un personnage.
•  Vous avez un intérêt pour l’histoire locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
•  Vous maitrisez la suite bureautique office et les réseaux sociaux.
La connaissance du néerlandais est un plus.

Conditions de travail
•  Contrat temps plein (36h/sem.) à durée déterminée jusqu’au 24 décembre 2021
(possibilité de prolongation).
•  Horaire 6 j./sem. Les prestations de week-end sont habituelles.
•  Passeport APE obligatoire
•  Rémunération selon les barèmes de la CP 329.02
•  Lieu de travail : Olloy-sur-Viroin.
Procédure
Seules les candidatures respectant les consignes mentionnées dans la procédure
seront retenues.
•  CV et lettre de motivation au format pdf à faire parvenir par mail à
lvnamur@lilon.be à l’attention de Michaël Deprez pour le 24 avril 2021 au plus tard,
avec pour objet : candidature – Animateur·∙trice/formateur·∙trice Loisirs & Vacances
•  Test écrit et, en fonction du résultat, un entretien oral
•  Entrée en fonction souhaitée mai 2021

