
 

Offre d’emploi 

 
La Maison de Jeunes Le Bazar 

ENGAGE  
Un.e animateur.rice A2 mi-temps – contrat de remplacement avec 

possibilité de stabilisation 
Conditions ACS obligatoires 

Niveau CESS  
 

Dans le cadre du partenariat existant avec la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu 
Populaire, Le Bazar asbl recherche un.e animateur.rice A2 pour son école des devoirs (6-
12ans) et la mise en place d'activités socioculturelles.  

Place au sein de l’organisation 

Il (elle) évolue au sein d’une équipe et collabore avec des partenaires (associatifs, scolaires, 
culturels). L’animateur.rice travaille sous la responsabilité de la coordinatrice de l’association. 

Description de la fonction 

L’animateur.rice prend en charge l’accompagnement aux devoirs et le soutien scolaire d’un 
groupe d’enfants âgés entre 6 et 12 ans. L’animateur.rice travaille en binôme. Il/elle assure un 
cadre propice à la réalisation des devoirs et met en place des activités en lien avec le projet 
pédagogique du Bazar.  

L’animateur.rice conçoit, organise et développe des animations à l’attention d’un public 
d’enfants.  

Son rôle éducatif consiste à susciter la création, la socialisation, la capacité d’expression, le 
développement intellectuel des enfants via des animations qu’il/elle met au point en fonction 
du groupe qu’il/elle encadre dans le respect des principes issus de la pédagogie active.  

Dans tous les domaines d’activités (sportif, éducatif, culturel), l’animateur.rice favorise le 
développement des compétences des enfants en lien avec les objectifs de L’école des devoirs. 

http://mjlebazar.be/


Il/elle gère la dynamique de groupe, les éventuels conflits et fait respecter les règles de vie en 
collectivité. Il/elle veille aussi au respect de l’enfant, de ses besoins et de son évolution au sein 
du groupe.  

Profil  
 
- Etre en possession d’un diplôme de niveau CESS. Le brevet d’animateur est un atout.  
- Avoir un bon contact avec les enfants 
- Avoir une bonne connaissance écrite (bonne orthographe) et orale de la langue française 
(bonne expression). 
- Avoir un intérêt pour la culture et être capable de mettre en place des activités 
socioculturelles 
- Avoir une expérience avec un public d’enfants (de 6- 12 ans) et/ou dans le milieu associatif 
est un atout 
- Disposer du certificat de Bonne vie et mœurs (type 2) 
- Etre dans les conditions ACS 
 

Conditions contractuelles 
 

- Contrat de remplacement avec possibilité de stabilisation 
- Horaire : 19 heures/semaine (50%) 
- Barème : échelon 3 (CP 329-02) 

 

Introduire sa candidature 

Intéressé(e), ne tardez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation par courrier ou mail 

avant le 20 juin 2022 

Le Bazar ASBL 

12, avenue Jean Volders 

1060 Bruxelles 

02/539.38.31 

Mail : jobs@mjlebazar.be 

Procédure 
 

- Première sélection sur base de la lettre de motivation et du CV  

- Les candidats sélectionnés seront invités à un test écrit suivi d’un entretien  

- Les candidats sélectionnés sur base du test écrit et de l’entretien seront invités 

pour un dernier entretien 

- Entrée en service : dès que possible 

 

 


