
TYN RECRUTE !

Poste à pourvoir
Animateur.trice polyvalent.e

-  18 | 01 | 2023 -

-----------------------------------------------------------------------------------------

Talented Youth Network (TYN) a pour mission le développement des jeunes
dans leur diversité à travers un travail sur la confiance en soi et leur implication
citoyenne. L’association est à la recherche d’un.e animateur.trice - à temps plein,
afin de répondre aux besoins de croissance accrue des activités de l’académie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Fonction :

L’animateur.trice - Formateur.trice aura une fonction pédagogique, d’outreach et de suivi
des jeunes. Sa mission générale visera à outiller les jeunes dans la construction de leur
propre projet et à favoriser leurs apprentissages et leur développement. Il.elle les
accompagnera à travers la maîtrise de savoir-être et de savoir-faire dans le domaine de
la gestion de projet, de l’insertion socioprofessionnelle et du.des choix de formation.s.

L’animateur.trice aura aussi un rôle de développement, de conception de programmes
et de production d'outils pédagogiques. Cette fonction s'exerce dans le cadre du projet
“Et Pourquoi Pas Toi ?” mené conjointement par RiseSmart, l’asbl Ras El Hanout et TYN
asbl pour créer du lien avec les jeunes demandeurs d’emploi et le marché de l’emploi à
travers le développement de divers projets. Des fonctions de chargé de projet
complèteront les tâches avec de la gestion de projet.

* Descriptif du poste :

● Préparer et animer des workshops autour de diverses thématiques en lien avec l’insertion
socio-professionnelle et la formation;

● Accompagner et coacher le public cible dans leurs projets ;
● Informer l’équipe de TYN et  les partenaires de l'évolution du projet;
● Travailler en collaboration étroite avec nos partenaires;
● Co-construire le programme de formation avec les partenaires et le public;
● Assurer un suivi individuel et de groupe concernant le programme et l’évolution du public ;
● Tenir à jour les profils des jeunes et les guider dans leur réinsertion socioprofessionnelle ;
● Maintenir une veille tant au niveau de l’offre de formation que des secteurs de l’emploi ;



* Aptitudes :

● Avoir une bonne organisation et une bonne maîtrise des outils numériques et de
partage online (google drive…);

● Analyser les besoins de formation et du public;
● Concevoir et réaliser des programmes de formation;
● Maîtriser les pratiques pédagogiques liées aux domaines d’intervention;
● Gérer et animer un groupe (conduite de réunion - gestion de phénomène de

groupe/de conflit, etc.);
● Évaluer les processus de formation avec les partenaires et avec les jeunes ;
● Promouvoir les valeurs  partagées  par  TYN : ouverture,  originalité,  interculturalité,

universalité, diversité, empowerment et respect.

* Compétences :

1. Formation de niveau Bachelier dans le domaine socio-éducatif;
2. Expérience de minimum 3 ans dans l’animation de groupe et la formation;
3. Expérience de minimum 3 ans dans la gestion de projet;
4. Maîtrise de la suite Office : Word, PowerPoint et Excel ; ainsi que Drive
5. Langues : maîtrise du français, une maîtrise complémentaire du néerlandais et de

l’anglais représente un sérieux atout.
6. Soucieux.se d’exercer cette fonction de manière éthique et responsable en

défendant les valeurs de l’asbl.

* TYN vous offre l’opportunité de :

- Faire partie d’une aventure en plein expansion
- Bénéficier des compétences accrues et diversifiées des membres
- Réaliser une expérience novatrice et enrichissante
- Étendre son réseau personnel
- Avoir un réel impact social et sociétal au journalier

* Conditions :

- Contrat à durée indéterminée à temps plein
- Échelle barémique : 4.1 / CP 329.02
- Candidature à envoyer avant le 10/02/23 à info@tynasbl.be
- CV et lettre de motivation / intitulé de l’email : “Job Animateur.trice | candidature
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