
 
 
 
 
 

Offre d’emploi Miroir Vagabond ASBL 
Animateur.trice logement/énergie 

CDD Temps plein 
 

Les missions  

 Vous coordonnez, concevez et mettez en œuvre des ateliers collectifs pour un public adulte 
qui ont pour objectif le mieux être dans le logement par une sensibilisation à une gestion 
durable du logement, en fonction des ressources des personnes et de la réalité du logement ; 

 Vous coordonnez, concevez et mettez en œuvre des ateliers collectifs pour un public adulte 
qui ont pour objectif une sensibilisation à une gestion des charges énergétiques pour un 
impact financier et écologique durable ; 

 Vous coordonnez, concevez et mettez en œuvre des ateliers collectifs pour un public adulte 
en problématique de logement sur des thématiques qui les concernent ; 

 Vous animez notamment différents groupes non préalablement constitués. Ainsi, vous 
définissez une stratégie de mise en lien et de mobilisation adéquate en fonction du profil de 
la population ciblée. 

 Vous accueillez et relayez les demandes spécifiques en matière d’accompagnement social 
vers l’équipe sociale de l’asbl ou vers les partenaires adéquats.  

 
 

Profil/compétences 

 Capacité et expérience en animation et gestion de groupe d’adultes 

 Expérience et intérêt pour le travail participatif avec un public fragilisé. 

 Connaissance et/ou intérêt dans le domaine du logement, des économies d’énergie  

 Capacité à travailler de manière autonome et également en équipe. 

 Sens de l’organisation.  

 En capacité de travailler ponctuellement le week-end 

 En phase avec le projet pédagogique et socioculturel du Miroir Vagabond 
 

 
Conditions  

 Être titulaire d’un diplôme à orientation sociale/éducation/pédagogique  ou témoigner 
d’expériences dans le domaine de l’animation pour adultes 

 Contrat à durée déterminée (de février 2023 à fin décembre 2023)  

 Temps plein 

 Commission paritaire 329.02 – Echelon 4.1 



 Conditions APE souhaitée 

 Permis B et voiture indispensables 

 Horaire de travail : généralement en semaine, parfois le week-end 

 Modalités de recrutement : envoyer un CV et une lettre de motivation par mail pour le 5 
février à  c.brenez@miroirvagabond.be  - Première sélection sur base du CV et ensuite un 
entretien oral est à prévoir la semaine du 6 février pour un engagement prévu le 15 février. 
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