
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL (H/F/X)

Contrat de remplacement à durée indéterminée 

(repos de maternité) 

à temps plein

Le service APPUIS du CPAS de Charleroi est un dispositif intégré qui s’adresse aux 
publics en grande précarité. Il vise à offrir un éventail de réponses articulées afin 
d’organiser un continuum dans l’aide apportée à l’usager dans le but de favoriser 
les solutions à long terme : de la création du lien (en « allant vers ») à la mise à 
disposition d’un hébergement d’urgence en passant par l’accompagnement psycho-
socio-sanitaire et/ou l’intervention d’urgence.
Le projet Activ’actions a pour missions de mobiliser les publics-cibles, au travers 
d’activités artistiques, ludiques ou sportives, afin de recréer du lien et de lutter 
contre l’exclusion sociale.
En vue de renforcer temporairement cette équipe dans le cadre d’un remplacement, 
nous sommes à la recherche d’un Animateur socioculturel (h/f/x)

MISSIONS

En tant qu’Animateur socioculturel, en étroite collaboration avec votre collègue, 
vous serez amené(e) à :
- Intervenir dans le cadre de la mise en place de projets et d’actions 
   communautaires menées durant la journée auprès du public de rue (usagers de 
   drogues, sans-papiers, prostituées…) afin de favoriser leur (ré)insertion sociale.

- Initier, encadrer et gérer une pluralité d’activités structurantes (artistiques, 
   ludiques, sportives…), créées en interne ou alimentées par des partenaires 
   externes, permettant de renouer un lien et de susciter la participation du public-
   cible.

- Travailler avec des personnes intéressées, mais également susciter l’intérêt et 
   l’accroche de ceux qui le sont moins.
- Collaborer avec des services partenaires travaillant en lien avec les personnes 
   ciblées.
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COMPÉTENCES 

Vous entrez facilement en contact et êtes à l’aise avec les publics en grande 
précarité (SDF, toxicomanes…). Vous disposez de bonnes compétences 
relationnelles (empathie, écoute, bienveillance, …).

- Vous êtes capable d’encadrer et d’animer de tels publics. Vous suscitez l’intérêt 
   et l’adhésion.

- Vous possédez une certaine fibre pédagogique afin de transmettre vos savoirs.

- Vous disposez d’un esprit créatif, vous avez le sens artistique et faites preuve 
   d’originalité lors de l’élaboration de vos ateliers.

- Vous êtes proactif dans la recherche et la mise en place de partenariats et de

   collaborations.

- Vous démontrez une bonne connaissance du réseau associatif carolo.

- Vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles en vue de rédiger des 
   rapports notamment.
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PROFIL

 Vous êtes titulaire d’un diplôme à orientation sociale ou artistique selon les 
spécificitéssuivantes :

• Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) d’animateur, d’agent
d’éducation / éducateur A2 de préférence.

• Bachelier d’éducateur spécialisé A1, d’Assistant social, d’Assistant en 
   psychologie, en arts plastiques, visuels et de l’espace de préférence.

- Vous possédez une expérience probante de 3 années dans l’accompagnement de 
   publics précarisés de rue, et en animation d’activités communautaires.

- Démontrer une expérience en termes d’activation de publics difficiles (maîtrise 
   d’outils, d’une méthodologie…) est un atout.

NOTRE OFFRE

Un contrat de remplacement à durée indéterminée à temps plein.

- L’application de l’échelle des pouvoirs locaux en fonction du niveau de diplôme, 
avec une ancienneté valorisable dans son entièreté pour toute expérience similaire 
et utile à la fonction.

- Une qualité d’emploi et de vie professionnelle assortis de différents avantages 
   extralégaux : constitution d’un second pilier de pension, remboursement des frais 
   de déplacement résidence lieu de travail réalisés en transports en commun, 
chèque-repas de 5,50€, de nombreuses opportunités de formations continuées.

- Une fonction variée dans un cadre de travail dynamique au sein d’une 



administration résolument tournée vers l’avenir et avec une visée sociale.

-  La participation active à la création et le développement d’un projet social 
   innovant auprès d’un public fragile afin de répondre à de nouveaux besoins 
   émergents.

INTÉRESSÉ(E) ?

Alors ne tardez plus à adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre 
curriculum

vitae par e-mail à
 info@cpascharleroi.be 

à l’attention de:
 Monsieur Philippe VAN CAUWENBERGHE, Président du CPAS.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 24 mars 2023.

 
En remettant votre candidature, vous acceptez que toutes vos données personnelles 
soient utilisées, exploitées, traitées par le CPAS de Charleroi dans le cadre de la présente 
procédure. Vos données personnelles seront conservées le temps nécessaire du traitement 
de votre candidature. Si votre candidature n’est pas retenue, vous en serez averti par écrit 
mais cependant si votre profil est intéressant, vos données seront conservées avec votre 
consentement dans une réserve de recrutement du CPAS pendant 1 an. (Article 13 du RGPD)

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos 
données personnelles ; pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante 
: dpo@cpascharleroi.be ou par voie postale à DPO CPAS Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 
6000 Charleroi en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées. 
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