
10/12/2019
ASSISTANT MATERNEL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3101966

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant aux instituteurs maternels ou primaires

Durée du contrat : du 01/02/2020 au 30/06/2020

Secteur d'activité : Enseignement fondamental

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous serez chargé de seconder les instituteurs(trices) lors
de l'accueil des enfants, dans des activités en groupe
restreints et en ateliers. Vous participez à l'encadrement des
temps libres pendant le temps de midi, avant et après
l'école.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme requis: CESS, CESI, CEB
ou sans diplôme. )

Connaissances spécifiques : Vous possédez au maximum un diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur et le document C63.3 PTP (à
demander à l'Onem) OU le document BM 200.3 au CPAS de
votre commune si vous êtes bénéficiaire du revenu
d'intégration sociale et ensuite, vous devez également
demander le passeport PTP au Forem au 063/670 358.

En ce qui concerne le document C63.3 PTP, on vous invite
soit :demander la carte par voie électronique par le biais du
site internet de l'ONEM: www.onem.be>> Carte de travail en
ligne >> demander la carte de travail, cliquez ici
http://www.onem.be/frames/frameset.aspx?Language=FR&Path=D_opdracht_activa/&Item
s=4

Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Type : A durée déterminée

Condition d'aide à l'emploi :

Type : PTP (Programme de Transition Professionnelle) (Exigée)

Description : Demander le C63 PTP à l'Onem en mentionnant le n° 2196
ou le BM 200.3 au CPAS pour les bénéficiaires du RIS
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ensuite demander le passeport PTP au Forem

Contact

Nom de l'entreprise : ECOLE SAINT-MARTIN

Nom de la personne : Mme Sophie GILLET (Directrice)

Adresse : Chemin de Saint-Martin, 38

6900 MARCHE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/312 259

E-mail : saint.martin.marche@scarlet.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et copie du
passeport PTP par courrier ou mail

Seules les candidatures complètes et répondant au profil
seront prises en considération
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