Appel à candidatures
GAMS Belgique
2 postes d’animatrice communautaire (mi-temps)

Bruxelles, le 17 décembre 2016

Le GAMS Belgique, créé en 1996, est un groupe d’hommes et de femmes qui
luttent pour l’abolition des mutilations génitales féminines.
L’association organise des activités de sensibilisation auprès des communautés
concernées, des séances d’information et de formations auprès des professionnel.le.s
ainsi qu’un plaidoyer au niveau national et international en faveur de l’abolition des
mutilations sexuelle. Le public est constitué de personnes exilées, primo-arrivantes,
demandeuses d’asile ou en situation précaire. Le GAMS soutient les démarches
individuelles des personnes victimes de mutilations sexuelles et/ou de mariage forcé
en leurs proposant un accompagnent social, différents ateliers communautaires pour
tout âge.
Les deux postes à pourvoir concernent des activités en Fédération Wallonie-Bruxelles
dans le cadre d’un projet de prévention des mutilations génitales féminines chez les
petites filles à risque d’excision. Le projet comprend plusieurs volets : des
permanences d’animatrices communautaires du GAMS Belgique dans les
consultations de l’ONE (prénatales et enfants), des activités de sensibilisation au sein
des milieux d’accueil (MILAC) et un soutien aux équipes PSE





Type de contrat et durée : Contrat à durée déterminée pour l’année 2017
Equivalent : Mi-temps (19h)
Fonction : Animatrice communautaire
Début du contrat : Janvier ou Février 2017 (en fonction du recrutement).

Description de poste :
1. Assurer des permanences dans les consultations enfants de l’ONE à Bruxelles et
en Wallonie en fonction des besoins identifiés avec le GAMS et l’ONE
2. Assurer des permanences dans les consultations prénatales de l’ONE à Bruxelles
et en Wallonie en fonction des besoins identifiés avec le GAMS et l’ONE
3. Organiser des ateliers bien-être avec les mères et leurs jeunes enfants où on
aborde la question des traditions au sein des consultations ONE et au sein des
crèches.

4. Offrir une médiation interculturelle dans le cadre d’un dialogue avec les parents
(à la demande) en partenariat avec les équipes PSE
5. Participer aux réunions d’équipes, aux séances de préparations et évaluations
du projet.
Le poste demande que la personne accepte de travailler sur plusieurs sites à
Bruxelles et en Wallonie (trajets en train ou en voiture si elle dispose d’un véhicule)
Des intervisions internes et externes du service sont organisées régulièrement ainsi
qu’un week-end au vert annuel avec l’équipe. Le GAMS prend en charges les frais de
transport domicile-travail et les frais de formation continue.














-

-

Profil recherché :
Capacités linguistiques : Bon niveau de français exigé (écrit et parlé) plus une ou
plusieurs langues nationales les plus utilisées par les communautés concernées
(Somali, Afar, Peul, Malinké, Soussou,…).
Capacité d’écoute et de médiation
Compétences de base en bureautique (taper des rapports d’activité dans Word,
inscrire des dossiers dans Share Point, lire et répondre aux emails sur Outlook).
Connaissance de la problématique des mutilations génitales féminines et des
activités du GAMS Belgique
Intérêt de travailler dans un milieu féministe et militant
Qualité souhaitée : tolérance, ouverture d’esprit, capacité de travailler au sein d’une
équipe multiculturelle, flexibilité, mobilité (travail sur plusieurs sites).
Les plus :
Expériences professionnelles proches du poste recherché
Connaissance du milieu de la petite enfance et de l’enfance (Crèches, écoles,
consultations ONE).
Maitrise de l’anglais et/ou du néerlandais
Dispose d’un permis de conduite et possède un véhicule personnel (remboursement
au forfait kilométrique si utilisation de son véhicule dans le cadre du travail).

Contact :
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avec comme communication à
info@gams.be avant le 4 janvier 2017.
Une première sélection se fera sur base des CV et lettres de motivation. Les personnes
sélectionnées seront invitées à un entretien au GAMS Belgique à Bruxelles mi-janvier
2017.
Pour plus d’informations 02/219.43.40.

