
Offre d'emploi     :   
Animateur pour tables de conversation – mi-temps (19h)

contrat à durée déterminée (F/M/X)

Employeur : Action Langues Verviers
5 place Général Jacques 4800 Verviers
087/22.84.09 alvalv@skynet.be
BCE 0438742084 BE41 0682 0748 1310
RPM : Tribunal de Verviers

Profil recherché : 
- Bachelier AESI en français
- Bachelier orientation sociale + 3 ans d'expérience en Alpha/fle.
- ou CESS orientation sociale avec formation en Alpha/fle + 3 ans d'expérience en Alpha/fle
- Très bon niveau en français.
- Expérience dans une fonction liée à la formation d’adultes.
- Connaissance et intérêt pour le secteur associatif.
- permis B (posséder un véhicule est un atout)

Compétences requises     :
- Être capable d'animer et gérer des groupes d'adultes et de jeunes
- Avoir une culture générale permettant d'éveiller la curiosité et la prise de parole
- Avoir d’excellentes capacités relationnelles
- Avoir de bonnes aptitudes pédagogiques
- Avoir des connaissances et de la créativité en interculturalité
- Être autonome et capable de travailler en équipe
- Avoir des compétences en informatique (Word, Excel, Facebook)

Tâches demandées     :   
Vous serez amené à animer des groupes mixtes d'adultes et de jeunes dans une dynamique 
d'expression française en table de conversation.
Vous devrez gérer vos groupes de manière autonome après une courte période 
d'accompagnement :
Préparation de l'animation des tables, gestion de l'agenda et prises de contact ...
Vous devrez tenir à jour la liste des présences et l’encodage.
Vous serez amené à concevoir des projets en interculturalité avec une collègue.
Vous participerez aux réunions pédagogiques.
Vous prendrez en charge les informations sur Facebook et la maintenance du site internet.
Vous remplirez votre fiche de prestations.
Vous participerez à la rédaction du rapport d'activités.

Objectifs     :  
Soutenir les usagers dans leur pratique de la langue française.
Donner confiance, proposer un espace collectif bienveillant afin que chacun puisse s'inscrire 
plus largement dans la vie de sa ville, dans des projections d'avenir en formation et en travail.

Début du contrat     : 1er août 2022
Fin de contrat 30 juin 2023 renouvelable

Si ce poste vous intéresse, envoyez une lettre de motivation et votre CV à Geneviève Piron
à l’adresse : alvalv@skynet.be
Date de clôture : 14 juillet 2022

mailto:alvalv@skynet.be

