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OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR/EDUCATEUR 
SOCIOCULTUREL (H/F/N) - CPAS de 
Thuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR : 
Animateur/éducateur socioculturel 
(H/F) 
CPAS de Thuin 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le CPAS recherche un(e) éducateur(trice)/animateur(trice) socioculturel à  
mi-temps (19h/sem) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an. 
 

Votre fonction : 
Mission: 
Au sein de l’équipe sociale et sous la supervision du responsable du service 
social, vous êtes chargé(e) de concevoir des projets et des activités d’animation 
socioculturelle pour un public fragilisé afin de favoriser son épanouissement et 
de souder le lien social en vue d’une émancipation; 

- Intervenir au niveau d’un groupe de personnes dans des domaines 
variés tels que les loisirs, la culture (théâtre …), en organisant et en 
encadrant des activités collectives ; 

- Se charger de l’organisation pratique et matérielle des activités 
(invitations, réservations, moyens, transport …) : élaborer, organiser, 
coordonner et encadrer; 

- Accueillir des personnes fragilisées et les aider à s’intégrer dans un 
groupe existant et établir une relation de confiance ; 

- … 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
Diplôme de bachelier éducateur ou à orientation pédagogique/sociale ou de 
secondaires supérieures éducateur/agent d’éducation (orientation sociale). 

 
Disposer d’une expérience préalable en tant qu’éducateur ou dans toute autre 
fonction en rapport avec le poste à pourvoir et avoir une formation en 
animation socioculturelle est un atout. 

 
Connaissances : 
• Connaître les théories liées à la dynamique de groupe ; 
• Gestion de projets ; 
• Capacité de créer rapidement un réseau social ; 
• Maîtriser les procédures et fonctionnement du CPAS ; 
• ... 
 

Aptitudes particulières : 
• Avoir la capacité d’écoute, d’empathie, de disponibilité, de pouvoir donner 
confiance et de soutenir. 
• Avoir les capacités humaines afin d’être à l’aise face à des personnes de 
milieux différents et à travailler sur le terrain ; 
• Avoir la capacité à favoriser la communication, l’expression, l’échange dans le 
groupe et la création d’un lien social du groupe ; 
• Avoir la capacité de rédaction (projet, rapports …) et maîtrise de l’outil 
informatique ; 
• Etre proactif, dynamique, créatif, communicatif et flexible; 
• Faire preuve d’ouverture intellectuelle ; 
• Respecter les règles de confidentialité, de secret professionnel ; 
• ... 
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Conditions de recrutement : 
• Etre ressortissant de l’Union Européenne ; 
• Jouir des droits civils et politiques ; 
• Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
• Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 
• Etre porteur du diplôme en rapport avec l’emploi à conférer ; 
• Réussir un examen de recrutement (épreuve écrite et orale) ; 
• En tant que candidat accompagnateur de groupes dans différents lieux 
culturels et récréatifs, vous devrez prouver que vous répondez aux conditions 
sanitaires propres à l’accès à ces lieux ; 
• Disposer d’un permis de conduire B ; 
 
 

TYPE DE TRAVAIL 
Temps partiel (mi-temps, 19h/sem). 
Contrat à durée déterminée d’un an. 
Echelle barémique D4 ou D6, suivant le diplôme. 
Entrée en fonction rapide. 

 
CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Fabrice BUCHIN – Responsable 
du service social au 071/59.91.10. 

  
Modalités de candidature : 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur Vincent CRAMPONT, 
Président du CPAS, pour le 4 février 2022 au plus tard 
 
 
Par courrier postal : Drève des Alliés 3 à 6530 Thuin, ou 
Par mail : grh@cpasthuin.be 
 
Elles contiennent : 

- Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet 
- Une copie des titres requis 
- Une copie recto-verso de la carte d’identité 

 
 
Un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois sera exigé en cas 
d’engagement. 

 


