Réseau Jeunesse ASBL
Chaussée de Wavre, 205
1050 Ixelles

Animateur de jeunes pour le Réseau Jeunesse
CDI – mi-temps – Bruxelles
Le Réseau Jeunesse ASBL recherche un(e) collaborateur-collaboratrice à mi-temps pour
l'équipe de coordination du Réseau, en CDI à Bruxelles. L’entrée en fonction est prévue pour
le 1er juin 2021.
Institution
Le Réseau Jeunesse fédère les propositions pour les jeunes proposées par les Jésuites et la
Famille Ignatienne en Belgique Francophone et au Luxembourg.
Son équipe de coordination promeut et soutient les initiatives jeunes issues de la Famille
Ignatienne (de 12 à 35 ans). Elle a également pour rôle d'initier de nouveaux projets pour les
jeunes.
Description du poste
La mission principale : lancer et soutenir le lancement de projets à destination de la jeunesse.
Dans ce cadre, il s’agit de :
-

mettre en projet des activités avec une dimension ignatienne pour les jeunes ;
animer personnellement des groupes de jeunes ;
soutenir des jeunes dans le lancement d’activités ;
accompagner des jeunes ou des groupes de jeunes.

En outre, la mission secondaire :
-

gérer le secrétariat de l’association ;
assurer la communication du réseau (newsletter, site internet et réseaux sociaux).

Cette mission suppose certaines présences à des activités de soirée ou durant le week-end.
Profil recherché
Les qualités essentielles recherchées par le Réseau Jeunesse pour ce poste sont :
-

Une ouverture et une adéquation au monde de la jeunesse ;
Une expérience (professionnelle ou bénévole) dans le secteur de la jeunesse ;
Un engagement chrétien et une connaissance pratique de la spiritualité ignatienne ;
Une capacité à travailler avec d’autres, dans un esprit d’équipe ;
La motivation et la capacité à lancer des projets et des collaborations nouvelles ;
Une bonne maîtrise de la langue française (écrite et orale) ;
La maîtrise d’outils informatiques de base, et en particulier de Wordpress.

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), pour le 8 mai 2021 au plus
tard à l’adresse info@reseaujeunesse.be.

