Offre d’emploi - contrat à durée indéterminée
Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl recherchent un.e :

Chargé.e de soutien aux unités et aux cadres
Notre organisation
Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique ASBL sont un Mouvement de jeunesse pluraliste
actif en Wallonie et à Bruxelles. Son Siège se situe avenue de la Porte de Hal, 38 à 1060 SaintGilles.
Le Scoutisme pluraliste vise le développement social, physique, affectif, créatif et spirituel de
l'enfant et du jeune par des activités de plein air, le jeu et la vie en groupe.

Votre fonction
Au sein de l'ASBL, vous faites partie de notre équipe de Soutien aux Unités et aux Cadres, ainsi que
de notre pôle pédagogique.
Vous assurez le support aux groupes locaux du Mouvement, tant de façon directe (soutien à la
gestion de projets, accompagnement de la préparation des camps, mise en place des équipes
d’Unité, soutien à la formation des bénévoles, création d’outils pédagogiques à destination des
Unités, etc.) que via les structures de soutien régionales et fédérales.
Vous soutenez les ressources humaines bénévoles du Mouvement en leur apportant un support
pédagogique, administratif et logistique, ainsi qu’en les accompagnant personnellement et
collectivement afin qu’ils développent leurs talents.
Vous coordonnez ou intervenez au sein de projets pédagogiques liés au plan d’action du
Mouvement.
Vous êtes amené.e à représenter les Scouts pluralistes dans les relations avec certains partenaires
du secteur de la jeunesse.

Votre profil
 Vous avez une expérience/un diplôme dans les domaines de la pédagogie et/ou des
sciences humaines et sociales.
 Vous avez une expérience en gestion et en accompagnement de projets.
 Vous êtes polyvalent, dynamique, organisé.e, autonome, flexible et proactive.f.
 Vous avez de bonnes capacités de communication tant orale qu’écrite.
 Vous présentez d’excellentes habiletés relationnelles.
 Vous êtes capable de décoder, trier, comprendre, traiter et communiquer des problèmes
complexes.
 Vous avez des affinités avec les techniques de négociation, de médiation et gestion des
dynamiques groupales (animation, facilitation, régulation).
 Vous maitrisez la Suite Office.
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 Vous êtes au fait de la politique jeunesse en CFWB, en particulier des décrets qui cadrent
les Mouvements de Jeunesse.
 Vous adhérez aux valeurs défendues par le Mouvement.
 Une expérience dans le scoutisme et/ou dans une Organisation de Jeunesse est un atout.
 Vous êtes en possession d’un permis de conduire et idéalement d’un véhicule.
 Vous répondez aux conditions ACS : être demandeur d’emploi (même à temps partiel)
pendant au moins 6 mois sur les 12 mois précédant l’engagement, habiter en Région
Wallonne, être titulaire d’un diplôme d’humanités, d’un bachelor ou d’un master, être
inscrit au FOREM et disposer d’un passeport APE.

Notre offre
Un emploi à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine), l’entrée en fonction étant prévue
en janvier 2017.
Un cadre de travail diversifié, stimulant et porteur de sens, orienté travail en équipe et en contact
régulier avec des jeunes adultes bénévoles.
Un horaire flexible s’effectuant certains soirs et week-ends (avec récupérations), essentiellement
au Siège de l’organisation, avec de fréquents déplacements en Wallonie et à Bruxelles.
Un salaire au barème de la CP 329.02 (+ chèque repas et 13ème mois).

Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention de Monsieur Gil VERTONGEN à
l'adresse mail gil@sgp.be au plus tard le 15 novembre 2016.
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