Collectif Recherche et Expression – CREE asbl
CREE asbl, organisation de jeunesse spécialisée pour personnes sourdes et
malentendantes, basé à Bruxelles et à Monceau-sur-Sambre, recherche pour son
secteur Animation et Centre de Vacances:
Un animateur (H/F/X) à temps plein (38h)
Description de la fonction
La personne sera en charge de :
 Concevoir et diffuser des animations culturelles, artistiques ou sportives,
scientifiques ou multimédia, à l’attention des jeunes sourds (0 – 30 ans),
malentendants.
 Mener des travaux d’évaluation des projets et réajuster les méthodes.
 Participer à des animations ponctuelles, des activités d’une journée, des
plaines et des séjours résidentiels.
 Travailler en collaboration avec des collègues sourds, malentendants ou
entendants.
 Etre en contact avec les parents, les écoles…, développé les réseaux
existants en collaboration avec les différents secteurs du CREE
(communication, dispositif écoles…).
 Adapter les activités (méthodes, rythmes, modalités,...) aux spécificités de
la situation et du public
 Soutenir le coordinateur du secteur dans différentes tâches administratives
(rédaction de rapports, appels téléphoniques si possible…)
 Participer aux réunions de l’équipe d’animation, des permanents…
 Coordonner et gérer des projets ponctuels (logistique, budget, coordination
des volontaires…).

Profil demandé
 Brevet d’animateur de centre de vacances exigé (BACV), Le brevet de
coordinateur de centre de vacances est un plus (BCCV)
 Bonne connaissance de la langue des signes
 Bonne maîtrise de la langue française
 Aptitudes à passer d’une langue à l’autre (compréhension et production)
 Connaissance de l’outil informatique (Suite Office 2013)
 Capacités organisationnelles
 Personne dynamique, motivée et au caractère sociable
 Esprit d’équipe tout en étant capable de travailler de manière autonome
 Capacité à s’intégrer dans une équipe « mixte » (sourds et entendants)
 Capacité à transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir-être à différents
publics (enfants, adolescents…)

 Partage des valeurs du CREE : inclusion – créativité – bienveillance –
respect des différences – responsabilité
 Casier judiciaire vierge (modèle destiné aux contacts avec les mineurs
596.2)
 Permis de conduire souhaitable
 Etre en possession d’un passeport APE (demandeur d’emploi, inscrit au
Forem,)

Description du poste





Contrat APE à durée indéterminée (38 heures/semaine)
Prestations en horaire variable ainsi que les week-ends
Prestations en Wallonie et parfois à Bruxelles
Salaire suivant le barème de la CP 329.02

Si vous vous reconnaissez dans le profil de cette fonction, nous vous invitons à
envoyer un CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par courriel pour le 15
octobre 2020 au plus tard à : sophie.strykers@creeasbl.be
CREE ASBL
Avenue du Prince Héritier, 214-216 1200 Bruxelles

