OFFRE D’EMPLOI
Poste : Animateur sportif/surveillant ou animatrice sportive/surveillante dans le cadre de l’accueil
extrascolaire des enfants de 6 à 12 ans
Objectif du poste : Favoriser l’insertion sociale, l’égalité des chances, l’accès à l’autonomie et
l’épanouissement des enfants. Assurer l’encadrement et l’animation socio-sportives d’enfants âgés
de 6 à 12 ans dans le cadre des activités d’accueil extrascolaire, d’école de devoirs et/ou de stages de
vacances.
Principales fonctions et responsabilités :
• Assurer la surveillance des enfants pendant les activités et lors des récréations.
• Assurer la sécurité des enfants ou des jeunes qui lui sont confiés
• Concevoir, organiser et encadrer des activités sportives adaptées au public
• Concevoir, organiser et animer des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique du
secteur et en collaboration avec le reste de l’équipe :
- durant l’année et pendant les congés scolaires,
- pour des activités sportives et/ou de jeux libres
• Veiller à harmoniser ses actions avec celles des autres membres de l’équipe, y compris en
participant aux réunions du secteur et à l’élaboration des projets, à leur rédaction et leur
évaluation
• Tenir à jour les listes des présences des enfants / les jeunes lors des activités
• Assurer un soutien logistique et administratif à l’organisation des activités du secteur.
Qualification requise :
CESS minimum
Qualités personnelles :
• Intérêt pour le travail socio-éducatif avec des enfants âgés de 6 à 12 ans.
• Etre à l’écoute des enfants / des jeunes
• Facilité de contact avec un public issu de cultures et milieux différents
• Capacité d’adaptation
• Être capable de proposer des initiatives pour le développement du secteur
• Sens de l’organisation, capacité de planification d’activités
• Être en accord avec les valeurs d’ouverture, de respect, de liberté d’expression de l’asbl
Expérience et compétences techniques :
Compétences pédagogiques et sportives, expérience en animation, capacité à concevoir et réaliser
une activité destinée aux enfants, capacité à animer et encadrer des groupes d’enfants ou de jeunes
en posant des limites, savoir désamorcer les conflits.
Conditions de travail :
Contrat à durée indéterminée de 18h/semaine (Lun. 13h30-18h, Ma. 15h-18h, Mer. 12h30-17h, Jeu.
15h-18h, Ven. 15h-18h). Echelon 3 de la CP 329.02 (ex : 1091,87€ à ancienneté 0)
Engagement prévu en janvier 2022. Prestations occasionnelles en matinée, soirée ou le week-end, en
fonction de l’horaire des activités et suivant nécessités.
Comment postuler ?
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à Florence NOEL
rh@bouillondecultures.be avant le 15 janvier 2022.
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