
 

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN RECRUTE ! 

HET GEMEENTEBESTUUR WERFT AAN ! 

 

Animateur.trice de terrain pour les jeunes d’Imagine 1080 – niv C (H/F/X) 

Service de la Culture  

 

L’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean en bref 

Commune de 100 000 habitants située au cœur de la Région Bruxelle-Capitale, Molenbeek-Saint-Jean, 

commune dynamique et multiculturelle, relève de nombreux défis au quotidien, lesquels amènent 

chaque jour ses équipes à agir, créer et innover au service de ses citoyens.   

Que ce soit pour l’accueil et les soins à la petite enfance, de la propreté publique, de la culture, de 

l’urbanisme, de l’égalité des chances ou encore des sports, de la voirie ou de la prévention, nous 

recherchons toujours et régulièrement des collaborateur.rice.s compétent.e.s et motivé.e.s 

Partagez-vous notre engagement au service des autres et pour l’intérêt général ? Vous êtes donc, peut-

être, le/la nouveau.velle collègue que nous attendons !  

 

La fonction qui vous attend 

 

Le projet Imagine 1080 s’adresse aux 16-25 ans et a pour objectif principal de rapprocher les 

jeunes et le monde culturel. Il s’articule autour de 5 axes afin de développer des 

compétences professionnelles artistiques et personnelles : le bénévolat et l’insertion socio 

professionnelle, les stages et ateliers (ciné-photo, théâtre, cuisine, fablab...), le coaching 

artistique, la programmation en salle et le développement d’activités en groupe. 

 

Au sein du projet jeunes du service des Cultures (Imagine 1080), l’animateur de 

terrain s’occupe principalement des bénévoles sur le terrain et travaille en équipe 

avec un collègue responsable des bénévoles (planning-prestations…) et une coach 

ISP.  
 



L’équipe d’Imagine 1080 se compose de 6 personnes : une coordinatrice, un 

responsable de l’atelier ciné-photo, une programmatrice du festival mensuel jeunes 

talents « Good Vibes », un responsable bénévoles, une coach bénévoles / 

étudiant·e·s., et un.e animateur.trice de terrain 
 

La mission de l’animateur de terrain est : 
 

- De professionnaliser le travail des bénévoles, étudiant.es sur le terrain  
- De coordonner la participation des jeunes à quelques projets annuels.  
- Travailler la dynamique de groupe et favoriser l’ISP des jeunes 

 

 

Le profil que nous attendons 

 

- Sensibiliser et motiver les jeunes à s’impliquer dans le bénévolat et dans les 
différentes activités culturelles proposées par le service des cultures. 

- Organiser le travail des jeunes sur le terrain (briefing, débriefing, explication des 
différentes missions) 

- Animer deux permanences hebdomadaires pour travailler la dynamique de groupe 
entre les jeunes (et le respect de la charte), les aider pour leur CV et lettre de 
motivation, les motiver à se former, les accompagner dans leurs recherches d’emploi, 
dans leur réorientation scolaire ou professionnelle, et faire le suivi de leur situation 
avec la coach ISP d’Imagine 1080. 

- Évaluation régulière des jeunes pour leur permettre de s’améliorer dans leur travail 
de bénévole à la MCCS, identifier les compétences à travailler, et donner des 
feedbacks aux jeunes sur les points forts  

- Organiser des moments de feed-back collectifs  
- Co organiser les bénévoles days en collaboration avec l’équipe imagine 1080 

 
 

- Formation/expérience probante comme animateur socio culturel 
- Disposer d’un extrait de casier judiciaire vierge  modèle 2 
- Disponibilités en soirée et le we 
- Entrée en fonction immédiate 

 
 

Nous offrons 

 Une mission professionnelle au cœur d’une commune riche en défis socio-économiques, 

 Un CDI – mi-temps, 

 Prime de fin d’année, 

 Intervention dans les transports en commun STIB équivalente à 100% 

 Prime de bilinguisme en cas de réussite des examens Selor (ou possession des certificats) 

 Un mensuel brut équivalent au grade barémique de niveau C 

 



 

Convaincu.e ? 

 

Envoyez-nous votre candidature au plus tard le 29/04/2022 par mail à l’adresse suivante : 

candidature@molenbeek.irisnet.be 

ou par courrier:  

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 

Rue Comte de Flandre, 20 

1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Les dossiers de candidatures doivent impérativement être accompagnés :  

 De la référence du poste dans l’objet de votre candidature : « animateur de terrain – MCCS » 

 D’un CV à jour, 

 D’une lettre de motivation, 

 D’une copie du diplôme requis (ou équivalence). 

 

mailto:candidatures@molenbeek.irisnet.be

