Agence wallonne pour la Sécurité routière
Appel à candidature
Agent de terrain (Animateur actions de prévention à la sécurité routière)
Missions de l’Agent de terrain :
Sous l'autorité du Responsable des activités « Actions de terrain », vous organisez et animez
en duo avec un autre agent de terrain des actions de sensibilisation à la sécurité routière à
destination du grand public.
Responsabilités :
-

-

-

Depuis notre siège situé à Namur, vous :
o Assurez entre autres le suivi des contacts avec les organisateurs d’événements ;
o Préparez le matériel que vous allez emmener sur le terrain ;
o Gérez le planning et les stocks en collaboration avec l’assistant administratif du
département.
Sur le lieu de l’événement, vous :
o Installez le matériel nécessaire pour le stand ou équipe mobile ;
o Encadrez des activités de sensibilisation adaptées au public présent ;
o Prodiguez des informations et conseils ;
o Assurez la diffusion de brochures ou de matériel de prévention ;
o Vérifiez le cas échéant si les supports de communication BackSafe ont bien été
mis en place.
Ces actions se déroulent sur des événements en Wallonie, tels que des festivals ou
des festivités locales (ducasses, braderies…) ou encore dans des lieux festifs comme
des bars ou discothèques. Elles ont donc régulièrement lieu en soirée et/ou le weekend et impliquent des déplacements. Elles portent, selon le public et le lieu, sur des
thèmes comme la conduite sous influence d’alcool ou de drogues, la distraction ou la
somnolence au volant, l’utilisation des sièges-autos, la sécurité à vélo ou à moto... Les
actions sont réalisées en binôme avec un autre animateur et impliquent l’installation
éventuelle d’un stand (tonnelle, petit mobilier, totems, simulateur...), mais elles peuvent
aussi se faire en équipe mobile selon le lieu.
Vous contribuez à l’évaluation des actions et projets concernés (activités, outils,
reporting...).
Vous répondez aux demandes de prêt ou d’envoi de matériel de la part d’organisateurs
ou de partenaires.

Profil :
-

-

-

Vous possédez un Bac ou équivalent à orientation sociale, pédagogique,
communication /relations publiques, ou dans le domaine de la santé publique, ou d’une
expérience équivalente.
Une expérience probante de terrain en prévention/réduction des risques, en promotion
de la santé ou en projets à caractère éducatif constitue un réel avantage. Des
compétences méthodologiques sont un atout complémentaire.
Vous êtes motivé(e) par une mission d’utilité publique.

-

Dynamique et débrouillard(e), vous avez un bon relationnel et le sens du dialogue et
du contact. Vous maîtrisez l’outil informatique.
Vous avez une bonne connaissance du milieu évènementiel et du tissu associatif.
Vous pouvez faire preuve de flexibilité dans le cadre de prestations en soirée et/ou en
week-end.
Titulaire d’un permis B, vous êtes disposé(e) à effectuer des déplacements en Wallonie
et à travailler en soirée et le week-end, en particulier entre avril et septembre.

Contrat et avantages :
-

Contrat à temps plein à durée indéterminée.
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne.
Divers avantages extra-légaux.
Cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine.
*

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le lundi 11
février 2019 à l’attention de Mme Sylvia SICURELLA à l’adresse mail suivante :
sylvia.sicurella@awsr.be.

