
La Commune de Molenbeek engage 
 

Un animateur/trice socioculturel/le 
en charge du Conseil des Jeunes 

 
 
Le Conseil des Jeunes est un groupe de jeunes Molenbeekois de 16 à 25 ans élus qui représente la jeunesse 
molenbeekoise. Ce Conseil va à la rencontre des autres jeunes afin de connaitre leurs préoccupations. Il relaie 
l’info et émet des avis sur des problématiques qui concernent les jeunes, directement ou indirectement, au 
Collège des Bourgmestre et Echevins. 
 
Profil recherché Bachelier ou gradué en travail social ou expérience équivalente 
 Poste CDI à temps plein 
 
Missions 

- Cet/te animateur/trice sera affecté/e au Service Jeunesse de la Commune de Molenbeek. 
- Il/Elle aura pour mission première le suivi et l’animation du Conseil des Jeunes. 
- Pour ce faire, il/elle travaillera en concertation avec le Comité d’Accompagnement composé de 

représentants d’associations de jeunesse molenbeekoise et de l’administration communale. 
- Chaque année, il/elle organisera l’appel à candidature et les élections qui désigneront les représentants du 

Conseil des Jeunes. 
- Il/Elle organise la communication et la promotion du Conseil des Jeunes en collaboration avec les jeunes 

élus. 
- Il/Elle organisera le calendrier et accompagnera les jeunes dans l’élaboration des débats et des projets. 

Il/Elle en fera le suivi et fera régulièrement rapport de l’avancement du projet auprès du Comité 
d’Accompagnement.  

- Il/Elle aura également comme mission le suivi des Etats Généraux de la Jeunesse (processus de 
consultation du secteur régulier de la jeunesse aboutissant à une série de recommandations et à un plan 
d‘action de la Commune) et plus particulièrement sur les recommandations sur les relations Jeunes/Police 
en concertation avec le Service Jeunesse.  

- Il/Elle devra également développer des synergies et des projets pour les adolescents avec les associations 
du secteur de la jeunesse de la commune. 

- Il/Elle aura un horaire de travail adapté à l’accueil extra-scolaire. C’est-à-dire qu’il-elle sera régulièrement 
amené à travailler en soirée (jusque 22h au plus tard) et le samedi.  

 
Compétences 

- Bilingue français - néerlandais (brevet Selor) 
- Expérience d’animation de groupe de jeunes de 16 à 25 ans et de groupes hétérogènes 
- Expérience dans la gestion de projet  
- Capacités rédactionnelles et administratives  
- Bonne connaissance des institutions politiques et administratives 
- Intérêt pour les démarches citoyennes et l’approche participative 
- La connaissance de l’anglais est un atout 
 
Candidatures à envoyer (lettre de candidature signée, CV et copie diplôme) avant le 22/06/2018 

Par mail à candidature@molenbeek.irisnet.be 
ou par courrier : 
Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean - Service GRH 
Ref « Conseil des Jeunes » 
rue du Comte de Flandre 20 
1080 Bruxelles 
 
L’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean poursuit sa politique de diversité, de non-discrimination et d’égalité 
des chances. Elle est avant tout à la recherche de talents et compétences. 
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