
CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

ACCOMPAGNATEUR EDUCATIF 

AIDE AUX DEVOIRS - SOUTIEN SCOLAIRE 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Aide aux devoirs et soutien scolaire", l’Armée du Salut vous propose de de-
venir volontaire en tant qu'intervenant pour la lutte contre l’échec et l’exclusion scolaire, sur la commune 
de Chênée. 
 
Vous accompagnerez un à trois enfants maximum de 15h30 à 17h30, ou encore pendant nos pro-
grammes de consolidation des apprentissages, durant les vacances scolaires, en matinée de 10h00 à 
12h00. 
 
Nos salles de cours sont adaptées et disposent des moyens techniques modernes. Vous disposerez de 
bonnes conditions pour donner toutes les chances de progression au public. Possibilité d’utiliser un ta-
bleau interactif 
 
Vous pouvez nous aider pour les cours suivants : 
 
 Français 
 Anglais 
 Néerlandais 
 Mathématiques 
 Histoire / Géo / Sciences ... 
 Cours généraux … 
 
Niveaux primaire et secondaire uniquement 

 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès maintenant. 

Vous avez au moins 18 ans, disposez d'une expérience dans le milieu de l’éducation et/ou justifiez d'une 

expérience dans un poste similaire (assistant d'éducation, animateur,...) ? 

Votre profil nous intéresse.  

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste + primaire ou secondaire, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

Agent d’entretien 

Homme ou femme 

Missions : 

Maintenir nos locaux dans un état propre et sein. Votre mission consistera au nettoyage des sols et des 
sanitaires avec du matériel professionnel. 
 
Vos interventions seront essentiellement utiles avant ou après les services sociaux. Maximum 4h00 par 
semaine. 
 
 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de Mars 2018. 

 

Jours proposés selon vos disponibilités : 

 

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI 

 

 

CONTACTEZ NOUS RAPIDEMENT 
 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

AGENT(E) D’ACCUEIL H/F 

SERVICE SOCIAL 

Missions : 

Dans le cadre du projet d’’accueil de notre structure, nous recherchons un agent€ afin d’accueillir les per-
sonnes, réceptionner les appels et les colis ou encore orienter le public vers les services adéquats. 
 
Cette personne est sensible à la qualité d’accueil ainsi qu’à l’importance des relations sociales.  
 
Profil recherché : 
 
 Savoir gérer l’accueil téléphonique (standard) 
 Être capable d’effectuer des tâches administratives (Copies des courriers, classement, en-

vois, réceptions, …) 
 Savoir renseigner et orienter les personnes 

 Avoir le sens du relationnel 
 Capacité à relayer les informations 

 Prises de rendez-vous 
 

Journées possibles :  

Du mardi au vendredi de 9h45 à 15h15 avec pause le midi de 12h00 à 13h00 

Le lundi des plans grands froid aux mêmes horaires  

 

Votre profil nous intéresse.  

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste + primaire ou secondaire, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

ANIMATEUR LOISIRS H/F 

Public enfance jeunesse 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Loisirs pour tous", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en 
tant qu'Animateur - Animatrice pour donner un accès aux loisirs à chaque jeune. 
 
Vous accompagnerez un maximum de 8 enfants avec une autre personne, chaque mercredi de 14h00 à 
17h00 le mercredi, ou encore pendant les vacances scolaires de 9h00 à 17h00. 
 
Missions possibles : 
 
 Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant (public : 4 - 12 ans) 
 Animations auprès des publics enfants et/ou adolescents (filles/garçons) 
 Organiser les activités manuelles, culturelle, sportives, … pour le public 
 Encadrer les sorties extérieures 
 Participer au programme d’activités et le concevoir en équipe 
 ... 

 

Niveaux requis : 

 Etre en procession du brevet d’animateur ou enseignant, éducateur, ... 

 Stagiaire animateur et débutant acceptés même sans diplôme d’animateur 

 Âge requis pour ce poste : avoir entre 17 et 35 ans 

 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de septembre 2017. 

Vous avez au moins 17 ans, disposez d'une expérience dans le milieu de l’éducation et/ou justifiez d'une 

expérience dans un poste similaire ? 

Votre profil nous intéresse.  

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste + catégorie d’âge, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

ANIMATEUR MULTIMEDIA H/F 

Public enfance jeunesse 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Loisirs pour tous", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en 
tant qu'Animateur - Animatrice MULTIMEDIA. 
 
Tous Publics 
 
Missions possibles : 
 
 Créer des projets photos 
 Monter des vidéo en groupe 
 Créer des projets en vue de nos spots publicitaires 
 Aider les personnes à découvrir l’informatique,  réseaux sociaux, ... 

 

Niveaux requis : 

 Savoir utiliser les outils et programmes numériques 

 Aimer le travail de groupe 

 Notions en informatiques et connaissances des réseaux sociaux 

 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de septembre 2017. 

Vous avez au moins 17 ans, disposez d'une expérience dans le milieu de l’éducation et/ou justifiez d'une 

expérience dans un poste similaire ? 

Votre profil nous intéresse.  

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste + catégorie d’âge, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

ANIMATEUR BRICOLAGE H/F 

Public adulte 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Loisirs pour tous", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en 
tant qu'Animateur - Animatrice pour donner un accès aux loisirs à chaque personne. 
 
Vous animerez un groupe d’adulte pour des ateliers bricolages, chaque mardi et/ou jeudi soit de 10h00 
à 12h00, soit de de 13h30 à 15h00 durant la période scolaire uniquement. Possibilité d’intervenir sur 
certaines périodes de l’année. 
 
Mission : 
 
 Organiser les activités manuelles 
 Prévoir les décorations de la structure avec les groupes selon les saisons 
 Faire un planning d’animation et concevoir les affiches 
 Sensibiliser le public à l’animation proposée 
 ... 

 

Niveaux requis : 

 Maîtriser l’animation manuelle, le bricolage 

 Compétence en aménagement, décoration 

 Débutant accepté 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de septembre 2017. 

Vous avez au moins 17 ans, disposez d'une expérience dans le milieu de l’éducation et/ou justifiez d'une 

expérience dans un poste similaire ? 

Votre profil nous intéresse.  

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste + catégorie d’âge, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

ANIMATEUR ZUMBA Fitness Kids H/F 

Public enfance jeunesse 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Jump", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en tant qu'Ani-
mateur - Animatrice pour les animations « Avec toi ». 
 
Ce projet consiste à renforcer les relations « Parents/enfants » en participant à un atelier sportif 

« ZUMBA Fitness Kids » . 
 
Vous accompagnerez un maximum de 20 personnes, chaque lundi de 19h00 à 20h00 uniquement sur la 
période scolaire. 
 
 Vous disposerez d’une salle équipée d’un système audio et vidéo haute qualité 
 Équipement micro-casque sans fil 
 

Mission : 

 Accueil du groupe, échauffement et danse, étirements, ... 

Niveau requi : 

 Connaissances et maitrise pour le bon déroulement de l’atelier 

 Santé physique, savoir animer l’atelier avec dynamisme 

 Débutant accepté 

 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de septembre 2017. 

Vous avez au moins 17 ans, disposez d'une expérience dans le domaine de cette animation ? 

Votre profil nous intéresse.  

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste , nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

Chauffeur - Livreur H/F 

Colis alimentaires 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Aide alimentaire", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en 
tant qu'que chauffeur - Livreur, sur la commune de Chênée. 
 
Vous devrez aller chercher l’alimentation à la Banque Alimentaire et ravitailler ainsi notre site.  
Période : Mardi et jeudi entre 8h00 et 12h00. 
 
 Permis B minimum 

 Savoir conduire avec une remorque 

 Si vous utilisez votre véhicule, carburant remboursé 

 

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de septembre 2017. 

Débutants acceptés 

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

ECONOME H/F 

Colis alimentaires 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Aide alimentaire", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en 
tant que Econome, sur la commune de Chênée. 
 
Compétences recherchées : 
 
 Savoir utiliser l’outil informatique (Excel) 

 Gestion des stocks 

 Suivi des colis 

 Formation interne obligatoire pour comprendre la gestion et l’utilisation des programmes : 4h00 

 Savoir travailler en équipe 

 Débutant accepté 

 

Etre disponible le jeudi de 9h00 à 15h00. Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois 

de septembre 2017. 

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

PREPARATEUR H/F 

Colis alimentaires 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Aide alimentaire", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en 
tant que PREPARATEUR DE COLIS, sur la commune de Chênée. 
 
Compétences recherchées : 
 
 Savoir utiliser l’outil informatique (Excel) OPTIONNEL 

 Suivi des commandes 

 Préparer les colis 

 Savoir travailler en équipe 

 Débutant accepté 

 

Etre disponible le jeudi de 9h00 à 15h00. Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois 

de septembre 2017. 

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

Agent du vestiaire social H/F 

Tri des vêtements 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Solidarité", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en tant que 
qu’Agent de vestiaire, sur la commune de Chênée. 
 
Compétences recherchées : 
 
 Savoir s’organiser, trier 

 Suivi des vêtements 

 Participer aux ventes 

 Savoir travailler en équipe 

 Débutant accepté 

 

Etre disponible le jeudi de 9h00 à 15h00. Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois 

de septembre 2017. 

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 



CENTRE COMMUNAUTAIRE POSTE DE LIEGE 

192, Quai des Ardennes 4032 Chênée 

04.341.04.95  

Agent social Urgence grand froid H/F 

 

Missions : 

Dans le cadre de son projet "Solidarité", l’Armée du Salut vous propose de devenir volontaire en tant que 
qu’Agent d’urgence sociale, sur la commune de Chênée. 
 
Compétences recherchées : 
 
 Echanger avec les personnes fragiles 

 Public en grande difficulté 

 Savoir écouter 

 Disponibilité, réactivité en cas d’urgence 

 

Etre disponible le mercredi, samedi et dimanche de 15h00 à 19h30.  

Nous recherchons des intervenant(e)s disponibles dès le mois de janvier 2018. 

Complétez une carte « devenir volontaire » dans la rubrique autre, notez le titre de ce 

poste, nous vous recontacterons dans les prochains jours 

 


