RECRUTEMENT D’UN EDUCATEUR SPECIALISE POUR LE SERVICE
PARTICIPATION CITOYENNE-EGALITE DES CHANCES
Emploi à temps plein pour une période déterminée de 6 mois (renouvelable)
Vos missions
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Développer, coordonner et animer les actions en matière de participation citoyenne.
Mobiliser les publics, faire connaître, valoriser les démarches de participation citoyenne
Organiser les Etats généraux (identifier les acteurs concernés, gérer l’organisation
pratique, apporter un appui en terme méthodologique, co-animer les réunions, analyser
les données collectées et en assurer le suivi, élaborer des recommandations à
destination du Collège et des citoyens) ;
Organiser les réunions de quartier en liaison avec les comités de quartiers et
groupements de citoyens
Soutenir le travail de liaison continu à mener avec l’ensemble des comités de quartiers
et groupements de citoyens actifs sur la commune ;
Mettre en place les conseils consultatifs (jeunesse, seniors, handicap) et plateformes
thématiques en lien avec les échevinats concernés ;
Assurer la mise en place et le suivi opérationnel et financier de budgets participatifs ;
Fournir les données et informations nécessaires à la promotion des processus
participatifs mis en place par l’Echevinat notamment via les canaux d’information de la
commune ;
Evaluer les processus mis en place ;
Rechercher des subsides ;
Assurez le suivi des outils de communication, de la conception à la réalisation ; vous
suivez l’ensemble des démarches participatives pour accompagner la communication de
manière cohérente sur l’ensemble des démarches et de manière adaptée à chacune
d’elle.

Profil demandé
•

Connaissance et expérience en gestion de projet ;

•

Capacités d’analyse et d’organisation ;

•

Capacités rédactionnelle et communicationnelle ;

•

Connaissance et maîtrise des outils numériques, animation de réseaux sociaux ;

•

Connaissances de techniques d’animation et la conduite de réunion ;

•

Capacités relationnelles, d’écoute, d’accompagnement et de négociation ;

•

Autonomie et esprit d’initiatives ;

•

Sens du travail en équipe et en réseau ;
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•

Attrait pour la participation et les outils numériques ;

•

Sens du service public.

Conditions de recrutement
•
•
•
•

Etre belge ou ressortissant de l’U.E.
Etre de bonnes conduite, vie et mœurs
Etre en possession du permis B
Etre titulaire d’un Bachelier « Educateur spécialisé »

A titre indicatif, le salaire mensuel brut avec 6 années d’ancienneté (maximum valorisable dans
le secteur privé) dans l’échelle B.1 est de 2.674 € Brut.
Vous êtes intéressé(e) ?
Les candidatures comprenant lettre de motivation, C.V, copies du diplôme et de la carte d’identité
doivent être adressées, par écrit, au service des Ressources Humaines de la Commune de et à
4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de l’Hôtel communal, 2 ou par courriel à l’adresse
candidatures@grace-hollogne.be , pour le 15 novembre 2020 au plus tard (cachet de la poste
faisant foi).

