OFFRE D’EMPLOI : Contrat de remplacement (+/- 3 mois)
Poste : Animateur/trice en Ecole de Devoirs (EDD) et Centre d’expression et de créativité (CEC)
Employeur : Le Caméléon Bavard est une asbl active dans les actions para et périscolaires pour
enfants à Schaerbeek. Nous proposons des ateliers d'expression et de créativité, ainsi qu’une école de
devoirs (soutien scolaire et activités visant le développement de l'enfant).
Le titulaire du poste est responsable de :
Animation
• Encadrer et assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés
• Assurer l’encadrement pédagogique des élèves
• Concevoir, organiser et animer des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique de
l’asbl (culture, art, créativité, citoyenneté) et en collaboration avec le reste de l’équipe, y compris
pendant les congés scolaires
• Promouvoir la créativité artistique des enfants
• Harmoniser ses actions avec celles des autres membres de l’équipe
• Participer aux réunions du secteur ainsi qu’à l’élaboration, la rédaction et l’évaluation des projets
• Assurer les contacts avec les écoles et les familles
Administration
• Gestion des activités : conception et évaluation, listes de présences, accueil du public, suivi des
enfants
• Gestion et bonne utilisation des locaux
• Gestion financière : budgets, stocks, achats, comptes, livre de caisse, suivi des paiements,
justificatifs pour le responsable financier
• Gestion du personnel : recherche de bénévoles et d’intervenants, informations pour le service
RH
Qualification requise :
Être en possession au minimum du CESS.
Un graduat à orientation artistique est un plus.
Expériences et compétences requises complémentaires :
• Expérience dans l’animation et la gestion d’un groupe d’enfants
• Expérience artistique (arts plastiques, musique, expression corporelle, arts du cirque,
improvisation,…)
• Maîtrise d’outils pédagogiques et de techniques d’expression et de créativité
• Expérience en accueil extrascolaire pour enfants de 6 à 12 ans est un plus
• Bonne connaissance des matières scolaires concernées et des outils qui s’y rapportent
• Capacités pédagogiques
• Capacité à concevoir et réaliser un atelier
• Capacité d’adaptation
Conditions de travail :
Régime horaire : 13h/semaine : mardi de 13h à 17h45, mercredi de 10h30 à 17h15 et vendredi de 15h
à 17h45. En fonction de la programmation des activités, prestations occasionnelles en soirée et/ou le
week-end. Variation de l’horaire pendant les stages de vacances.
Salaire : échelon 4.1 du barème CP 329.02 CF (13/38).
Comment postuler : Envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’attention de Charlotte Bertin à
l’adresse : direction@cameleonbavard.be, avec comme objet « candidature CDR animateur EDDCEC».

Le Caméléon Bavard ASBL
Rue Vogler, 38 - 1030 Schaerbeek

