«Bouscule tes horizons,

Implique-toi à l'étranger !»

Offre d’emploi
Animateur - éducateur
Le SVI est une association de jeunesse pluraliste belge gérée par et pour des jeunes. Elle a pour mission
d'encourager l'apprentissage des relations interculturelles et la participation active des jeunes en tant que
citoyens du monde à travers de multiples projets de volontariat international. Le SVI promeut le volontariat
international à travers plus de 2000 projets dans plus de 70 pays dans le monde. Le SVI est officiellement
reconnu par la Fédération Wallonie – Bruxelles comme « organisation de jeunesse ».

Objectifs stratégiques du poste :
L’animateur est responsable de mettre en place des activités socio-éducatives hebdomadaires pour les
membres du SVI et les étudiants de Louvain-La-Neuve. Avec les bénévoles du SVI, il/elle coordonne et
encourage la participation de tous à la vie de l’association. Il/elle encadre et anime les groupes de volontaires
internationaux accueillis tous les ans par le SVI en Belgique et favorise l’intégration des volontaires étrangers.
Il/elle seconde le pôle pédagogique dans la préparation et la réalisation des formations.

Description des activités et tâches :
●
●
●
●
●
●

Créer une dynamique de groupe par l’organisation d’activités par et pour les jeunes
Organiser l’arrivée et l’intégration des nouveaux volontaires
Animer et préparer des formations internes
Accompagner des groupes de volontaires à l’étranger
Représenter l’association dans les écoles, salons, …
Événements ponctuels en soirée et durant le week-end

Profil :
●
●
●
●

Éducateur de formation ou tout autre formation académique ou expérience pertinente (scoutisme
par exemple)
Affinité pour l’animation de groupes de jeunes adultes de divers horizons, prêt à effectuer des
déplacements à l’étranger régulièrement.
Connaissance de l’anglais indispensable.
Expérience dans l’animation de groupe et de mission de volontariat international souhaitée
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Environnement et contexte de travail :
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Indemnités : CCT 329.02 (échelon dépendant de la qualification/expérience).
Lieu du stage : Louvain-La-Neuve avec des déplacements à l’étranger réguliers.
Horaires de travail : Mi-temps (dont travail en soirée et certains week-ends).

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à pierre@servicevolontaire.org, avec pour objet :
Poste éducateur / animateur
Ne pas hésiter à téléphoner au 0495/680 934
Site Internet: www.servicevolontaire.org
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