OFFRE D’EMPLOI – Programme de Transition Professionnelle (PTP)
Poste : Animateur – encadrant en extrascolaire pour un public d’enfants âgés de 6 à 12 ans.
Employeur : Bouillon de Cultures asbl est une maison de quartier située à Schaerbeek qui a
pour objectif d’apporter des solutions durables au bien-être des habitants du quartier et de
ses environs, en soutenant un projet de société multiculturelle.
Le secteur Aurora de Bouillon de Cultures offre un accueil extrascolaire aux les enfants de 6
à 12 ans. Sa mission est d’offrir aux enfants du quartier un encadrement de qualité tant au
niveau de l’entraide scolaire qu’au niveau des ateliers (créatifs et autres) et des stages de
vacances.
Objectif du poste :
Favoriser l’insertion sociale, l’égalité des chances, l’accès à l’autonomie et l’épanouissement
des enfants / des jeunes.
Principales fonctions et responsabilités :
Le titulaire du poste est responsable de :

Assurer la sécurité des enfants ou des jeunes qui lui sont confiés

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 :
o
durant l’année et pendant les congés scolaires
o
pour des activités culturelles, créatives et/ou 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 des contacts avec les écoles et familles selon les besoins

Proposer et gérer des budgets pour les projets dont il a la charge

Participer, en accord avec le coordinateur de secteur, aux réunions de
groupes de travail pour les projets transversaux

Assurer, lorsque le secteur le prévoit, des permanences d’accueil du public

Promouvoir la créativité des enfants : animer, organiser et planifier des
activités créatives dans le cadre de l’espace des jeux libres ou dans le cadre
d’ateliers
Qualification requise :
Diplôme CESI (école secondaire inférieure) au maximum.
Qualités personnelles indispensables :

Sens de l’organisation, capacité de planification d’activités

Compétences pédagogiques

Capacité à animer et encadrer des groupes d’enfants ou de jeunes en posant
des limites

Etre à l’écoute des enfants / des jeunes
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Facilité de contact avec un public issu de cultures et milieux différents

Savoir désamorcer les conflits

Capacité d’adaptation

Être capable de proposer des initiatives pour le développement de son
secteur
Expérience et compétences techniques :
Expérience dans l’animation avec des enfants
Conditions de travail :
Contrat PTP
Salaire : Echelon 3 du barème de la CP 329.02
Régime : 18h/semaine
Horaire :
Jours
heures
Total
Lundi
de
13h30 à 18h15
4h45
Mardi
de
15h30 à 18h
2h30
Mercredi
de
12h à 17h
5h
Jeudi
de
15h15 à 18h
2h45
Vendredi
de
15h15 à 18h15
3h
Durant les périodes de vacances scolaires, l’horaire est adapté en fonction des
activités.
En fonction de la programmation des activités effectuées par le secteur, prestations
occasionnelles en soirée et/ou le week-end.
Contact : Envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Sanae
Barhoun à l’adresse aurora@bouillondecultures.be
!!! Ce poste est n’ouvert qu’aux candidats dans les conditions PTP. Merci de vérifier
votre statut auprès d’Actiris avant de postuler.
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