Offre de recrutement
L'Asbl « Les Activités Jeunesse » de l'entité d'Anhée" organise les plaines de
jeux (agréées ONE) sur l'entité d'Anhée durant les vacances d'été et recrute
pour l'été 2018 :

=> DES ANIMATEURS pour encadrer les enfants âgés entre 3 et 12 ans.
– Conditions générales :
- être âgé de 16 ans et plus
- être motiver et passionner par le métier d’animateur
- détenir un brevet d'animateur de plaine (ou une formation à visée
pédagogique c.à.d. instituteur, puéricultrice, éducateur, animateur socioculturelle, ...) ou étant en cours de formation pour encadrer les enfants.

DES COORDINATEURS-CHEFS DE PLAINE
Votre mission :
- Mettre en œuvre le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur, en collaboration
avec l’équipe d’animation
- Veiller au bien être, à la sécurité des enfants et au bon déroulement de la plaine
- Gérer au quotidien l’équipe d’animation et l’évaluer ainsi que les aider en cas de besoin
- Assurer la gestion du matériel + la gestion administrative et financière générale
- Veiller au respect des locaux mis à disposition
– Conditions générales :
- être âgé de 20 ans au moins
- être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques
- être titulaire du permis B et posséder un véhicule
- disposer du brevet de coordinateur dispensé par un organisme de
formation habilité par la Communauté française, soit être assimilé au titre
de coordinateur breveté par l’ONE
– Intéressé ?
Envoyé une lettre de motivation et votre CV avant le 16 avril 2018 en nous
informant de :
- vos dates de disponibilités durant les mois de juillet et août
- votre (vos) expérience(s) éventuelle(s) dans un centre de vacances- une plaine
de jeux
- une photocopie des brevets ou formations éventuellement suivies
à l’attention de Mme Cécile MOUVET, présidente de l'Asbl "Les Activités Jeunesse",
Place communale, 6 à 5537 - Anhée.
Infos: plainesdejeux5537@gmail.com

