La commune de Grez-Doiceau recrute
Un.e accueillant.e extrascolaire sous statut APE
CDD – mi-temps
Description de la fonction :
Au sein du service accueil extrascolaire, vous assurez l’accueil temps libre et l’encadrement
des enfants de 2,5 à 12 ans ainsi que la préparation et l’animation d’activités en tenant compte
des besoins et des souhaits des enfants.
Vous établissez et entretenez avec chaque enfant une relation professionnelle de confiance et
sécurisante en gérant le groupe de façon à ce que chaque enfant y trouve sa place.
Vous veillez au développement de l’enfant, vous assurez sa sécurité, l’hygiène et le confort.
Vous participez à la continuité pédagogique et relationnelle entre l’accueil et l’école (règlement
et organisation de l’école).
Cela implique :
- Une connaissance de l’enfant et de son développement global ;
- Faire preuve d’écoute, d’empathie et d’observation ;
- Une capacité à déterminer les besoins et les compétences des enfants, et les prendre en
compte pour l’organisation des activités ;
- Une capacité à gérer un groupe ;
- Participation active au travail d’équipe et à sa cohésion.

Conditions :
-

Une qualification et/ou une expérience dans le domaine lié à la fonction est un atout.
Etre dans les conditions d’octroi du passeport APE.
Contrat à durée déterminée de 6 mois à mi-temps pouvant déboucher sur un CDI.
Etre en possession du permis B et d’un véhicule personnel est un atout.
Rémunération suivant le barème de la fonction publique.

Les candidatures sont à adresser au Service du personnel (personnel@grez-doiceau.be) pour le
03 octobre 2021 en mentionnant l’intitulé du poste. Elles devront être accompagnées d’une
lettre de motivation, d’un curriculum vitae et d’une copie du diplôme requis.
Un extrait de casier judiciaire vierge daté de moins de 3 mois sera demandé au moment de
l’engagement.
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