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Offre d’emploi - « Animateur.trice aux échanges internationaux »  

0,8 ETP – CDD de 8 mois renouvelable 

Pour accompagner des jeunes dans leur projet de volontariat et de 

mobilité internationale, avec les Compagnons Bâtisseurs 
 

 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION :  
L’association des Compagnons Bâtisseurs, asbl, est une organisation de jeunesse de la Fédération Wallonie -Bruxelles.  
L’association a pour but de contribuer au développement par les jeunes de leur responsabilité et aptitudes personnelles en 

vue de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.  
 

Le volontariat, une dimension internationale permanente, l’accueil de la diversité et le travail en réseau caractérisent l’action 
de l’association. Celle-ci se concrétise essentiellement par des : chantiers internationaux et locaux, projets de volontariat à 

moyen et long terme, projets de volontariat européen, échanges internationaux de jeunes, formations d’animateurs, act ivités 
favorisant la rencontre de personnes porteuses et non porteuses de handicap. Plus d’information sur  : 
http://www.compagnonsbatisseurs.be et sur https://compagnonsbatisseurs.world   
 

 

PRÉSENTATION DE LA FONCTION :  
L’animateur.trice aux échanges internationaux, en collaboration avec d’autres animateur.trice .s de l’équipe, soutient et 

accompagne des jeunes dans leur projet de volontariat et de mobilité internationale.  
 
Elle.Il veille à l’identification des motivations des jeunes et favorise leur investissement sur des projets en adéquation avec 
leurs motivations et ressources. Elle.Il joue un rôle de conseiller et entretient le dialogue avec le jeune en cours de projet. 

Elle.Il intervient dans l’évaluation des projets avec le souci de valoriser les expériences et les compétences acquises.  
 
Elle.Il veille à la mise en réseau entre les volontaires (accueillis, sur le départ, de retour) afin de favoriser entre eux les partages 

d’expérience, d’apprentissages et de liens sociaux.  Son intervention alterne entre accompagnement individuel, animation 
collective et un conséquent travail administratif. 

 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES :  
 Assurer la préparation et le suivi des participant.e.s aux projets à l’étranger 

- Assurer des entretiens d’orientation, de préparation et d’évaluation pour des jeunes candidat .e.s aux projets 

internationaux à moyen et long terme, dont le Corps Européen de Solidarité.  
- Tenir à jour les dossiers de suivi de ces jeunes (coordonnées, rapports de réunion, compte -rendu de visites…) 
- Etablir et entretenir le contact avec les partenaires à l ’étranger et garantir un suivi tout au long du projet de 

mobilité (inscription, contacts intermédiaires, contact et médiation en cas de difficultés/crises…)  
- Organiser et (co) animer des ateliers de préparation aux projets internationaux (lors de séances ré sidentielles 

ou ponctuelles).   

- Organiser et animer des séances d’information et de sensibilisation sur les projets internationaux de l’OJ  
 

 Intervenir dans la préparation et le suivi des projets d’accueil de jeunes du Corps Européen de Solidarité 
- Préparer et accompagner les structures d’accueil partenaires dans la définition et la réalisation de leurs projets. 

- Mobiliser, informer et faciliter la préparation des volontaires sur leur projet d’accueil  
- Assister les volontaires dans leurs démarches administratives, en vue et lors de l’arrivée dans le pays 

(procédure visa ; démarches auprès de la commune…). 

- Assurer un accompagnement des volontaires en cours de projet (soutien en cas de difficulté, évaluation 
intermédiaire, évaluation finale) 

- Assurer un suivi des lieux de vie (maisons et appartements communautaires mis à disposition par l’asbl) où 

séjournent les volontaires.  
- Organiser et faciliter des activités encourageant la mise en réseau et l’action collective des volontaires (lors de 

séances résidentielles ou ponctuelles).    

- Contribuer à élaborer les dossiers justificatifs à remettre aux agences subsidiantes 
 
Une trentaine de jeunes rejoignent chaque année un projet à l’étranger. Quelques 25 jeunes sont en permanence accueillis 
sur des projets en Belgique. Les tâches d’information-préparation-accompagnement et suivi sont partagées avec deux autres 

animateur.trice.s.   

PROFIL : 
- Bonne compréhension (et adhésion aux) valeurs, finalités et object ifs de l’association 

http://www.compagnonsbatisseurs.be/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
https://compagnonsbatisseurs.world/
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- Connaissance des outils informatiques courants (Suite office, Publisher, web)  
- Bonne connaissance écrite et orale du Français 

- Bonne connaissance orale et écrite de l’Anglais ; toute autre langue est un plus 
- Connaissance du secteur associatif belge francophone 
- Sens de l’organisation  

- Capacités relationnelles (notamment en situation interculturelle) et goût pour l’associatif  
- Rigueur administrative 
- Capacité à gérer le stress et des situations difficiles ;  

- Capacité à négocier 
- Capacité à s’adapter (aux jeunes, aux partenaires, à des tâches qui fluctuent)  

 

CONDITIONS :  
L’offre d’emploi porte sur un contrat à durée déterminée  de 8 mois, avec entrée en fonction idéalement au 02 mai 2023. 
Le contrat peut être renouvelé et déboucher sur un CDI. 
 

Emploi 0,8 ETP (30,4h/semaine selon un horaire variable) 
Rémunération selon les barèmes de la CP 329.02 – échelon 4.1. 
Chèque repas de 6 EUR/jour et prime de fin d’année.  

Lieu de travail principal : A Marche en Famenne  
Possibilité d’un jour de télétravail/semaine.  
 

MODALITES : 
Toute candidature doit être adressée par email à Grégory VAN DE PUT : dg@compagnonsbatisseurs.be 

 

La candidature comportera un CV à jour et une lettre de motivation circonstanciée.  
La procédure de recrutement respectera l’échéancier suivant :  
 

09 avril 2023 – 23h59 : Date butoir pour la remise des candidatures (CV et lettres de motivation) 
 

14 avril 2023 : Un questionnaire écrit sera envoyé par email aux candidats invités à poursuivre la 
procédure de recrutement  

 
17 avril 2023– 23h59 : Date butoir pour la remise des questionnaires remplis  

 

24 avril 2023 : 
 

Entretiens d’embauche pour les candidat.e.s sélectionné.e.s.   
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