Offre d’emploi
ANIMATEUR (f/h/x)
Centre des Services aux personnes âgées Aksent vzw
Aksent vzw est une organisation qui soutient les personnes âgées et fragilisées, de manière
à ce qu’elles puissent rester le plus longtemps possible dans leur environnement familier.
Aksent effectue sa mission au travers de ses deux centres de services et par l’aide à
domicile, sur base d’une approche souple et individualisée.
Parallèlement aux services accordés, Aksent vzw offre aux chercheurs d’emploi un
accompagnement intensif sur le terrain de travail et une formation complémentaire.
SATISFAIRE LES CONDITIONS POUR CE POSTE DE TRAVAIL DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE:
A. Habiter à Bruxelles
ET
B. Etre demandeur d’emploi de longue durée (inscrit au moins depuis 2 ans à l’Actiris),
sans le diplôme CESS
OU
B Etre demandeur d'emploi ne pas ayant un diplôme d’enseignement primaire en
Belgique (indifférent de la durée de leur chômage)
OU
B Etre demandeur d'emploi ayant une capacité au travail réduite
DOMAINE DU TRAVAIL:
Réalisation d’un service de qualité, accordé au groupe cible (personnes âgées, bénévoles,
acteurs sociaux et du domaine du soin, organisations du quartier). Tu organiseras des
activités informatives, culturelles et de relaxation en néerlandais et en français avec les
seniors.
QUI ES-TU:
➢ Tu es impliqué(e), soucieux/soucieuse du service, énergique et avec un très bon sens
du contact et de communication.
➢ Tu possèdes de très bonnes compétences en communication en français et en
néerlandais (au moins B2/2.2 de la deuxième langue du pays).
➢ Tu utilises facilement les logiciels informatiques.
➢ Tu sais être organisé(e), polyvalent(e) et prendre initiative.
➢ L’épanouissement personnel et professionnel est un objectif prioritaire pour toi.
➢ Le souci de la qualité te caractérise et tu as une affinité pour les personnes âgées.
➢ Posséder de l’expérience ou un brevet de qualification dans le domaine des soins ou
de l’animation est un plus.

LES TÂCHES:
➢ Tu contribues activement à la création d’une sphère familiale de manière dans les
centres des services à ce que les visiteurs s’y sentent chez eux;
➢ Tu joues un rôle essentiel à la création de la programme d’activités, en partant de tes
propres talents et possibilités
➢ Tu gères le planning, fais de la promotion, ranges et prépares le matériel nécessaire
pour l’organisation d’activités avec les personnes âgées
➢ Tu travailles en harmonie avec les autres collègues du centre de service et avec les
partenaires sociaux
NOTRE ENGAGEMENT:
➢ Un contrat 4/5 pour une durée de deux ans avec de multiples opportunités de suivre
des formations.
➢ Un accompagnement intensif durant votre trajet d’expérience professionnelle et de
formation individuelle.
➢ Une atmosphère de travail agréable.
COMMENT POSTULER:
Envoies-nous ton cv et
vacature@aksentvzw.be ou à

la

lettre

de

motivation

Aksent vzw
Rue Liedts 27-29
1030 Schaerbeek

Pour plus d’informations téléphonez: 0487/34.35.72.

à

l’adresse

électronique

