Tinlot, février 2019

Offre d’emploi
Engagement d’un Responsable de Projet d’accueil à l’école de Fraiture
(homme-femme)

Présentation :
L’école communale de Fraiture est un établissement qui compte 235 élèves dont 88 de
moins de 6 ans. L’accueil temps libre fait l’objet de toutes nos attentions. Nous sommes
soucieux d’assurer à tous nos élèves un espace qui ne soit pas seulement un moment de
garderie. Nous voulons leur fournir un encadrement approprié, du matériel qui leur permet de
se détendre après une journée de classe, de créer, d’imaginer, de vivre en harmonie avec les
autres enfants dans le respect et la convivialité.

Fonction :
Le responsable de projet est garant du fonctionnement du Projet d’Accueil sur l’enceinte de
l’école. Il est chargé du suivi des accueillants, de l’organisation, de la concertation de l’équipe
des accueillants, de l’information des enfants et des personnes qui confient l’enfant, de la
planification des activités quotidiennes en ce compris leur encadrement. Il assurera le rôle de
personne relais entre l’accueil de l’école de Fraiture et la coordination ATL. Il prendra
également en charge des animations le mercredi après-midi et certaines périodes de vacances
scolaires.

Profil:
Nous recherchons une personne impliquée, engagée, de confiance, ayant une expérience en
gestion de projet, d’équipe et en animation avec des enfants entre 2,5 et 12 ans.



Un diplôme ou certificat de fin d’études supérieures à orientation pédagogique ou
social.
Brevet 1er secours (possibilité de formation)

Compétences recherchées :








Gestion de projet
Gestion d’équipe
Animation de groupes d’enfants
Gestion du budget (recettes et dépenses)
Outils de communication (équipe, public)
Compétences administratives (pack office, courrier, attestation, planification des
horaires…)
Premier secours
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Savoir faire et savoir être :




Sens de l’accueil, de l’écoute et du
dialogue
Esprit d’équipe, diplomate
Autonome, dynamique




Positif, bienveillant
Imaginatif, créatif

Conditions/Offres :
Contrat ½ temps (18h30/semaine) à durée déterminée d’un an (renouvelable) à partir du
vendredi 9 août 2019
Horaire de travail 4 jours semaine dont le mercredi après-midi
Heures supplémentaires envisagées en période de congés scolaires (3 semaines par an)

Lieu de travail :
 Ecole de Fraiture – rue de Liège 1 à 4557 Fraiture (responsable de projet)
 Récréa+ - rue de l’Eglise 37 à 4557 Tinlot (Animateur de renfort le mercredi PM et
stages)

Candidatures :
Les actes de candidatures sont adressés au Collège communal par lettre recommandée ou par
remise d’un écrit contre accusé de réception AU PLUS TARD POUR LE 5 AVRIL 2019,
accompagnés :







Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
Une copie du diplôme
Une copie de la carte d’identité
Un certificat de bonne vie et mœurs modèle 2
Un passeport APE – Aide à l’emploi délivré par le forem

Seuls les dossiers complets et répondant au descriptif ci-dessus seront pris en
considération.
Pour tout renseignement complémentaire :
Audrey Hicter (Coordinatrice Accueil Temps Libre) : lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à
16h au 085/830.916
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.tinlot.be
http://www.ecoledefraiture-tinlot.be/
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