
28/08/2020
ACCUEILLANT EXTRASCOLAIRE (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3408509

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant extrascolaire

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

ACCUEILLANT-E EXTRASCOLAIRE DANS LE CADRE
D'UN ACCUEIL EXTRASCOLAIRE POUR DES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP avec constitution de réserve
de recrutement

Contexte de la fonction :

Dans le cadre d'une convention avec l'Intercommunale de
soins de santé VIVALIA portant sur la gestion d'un accueil
extrascolaire pour enfants en situation de handicap, l'ASBL
Promemploi recrute 1 accueillant-e extrascolaire.

Définition de la fonction :

Sous l'égide de Promemploi et en partenariat avec VIVALIA,
l'accueillant-e devra assurer l'accueil extrascolaire d'un
groupe d'enfants en situation de handicap.

L'accueillant-e est encadré-e dans cette mission par le/la
responsable de projet (Promemploi) et par le service Accueil
Assistance de l'ASBL Promemploi auquel il/elle est
rattaché-e.

Pendant les périodes de fermeture de l'accueil extrascolaire,
l'accueillant-e peut être amené-e à réaliser des prestations
de garde d'enfants malades à domicile, de remplacement de
personnel en milieu d'accueil, de garde d'enfants en
situation de handicap ... dans le cadre du service Accueil
Assistance et Accueil Assistance Répit.

La fonction nécessite également des déplacements et la
participation à des réunions, notamment à Promemploi à
Arlon, ainsi qu'au processus de formation continue.

Contenu de la fonction :

En période scolaire :

• Assurer l'accueil d'enfants en situation de handicap - Cet
accueil est adapté à leurs besoins, leurs capacités et leurs
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envies - Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants, à
répondre à leurs besoins premiers et affectifs - Assurer la
relation de confiance et la communication avec les parents -
Mettre en oeuvre le projet d'accueil de l'accueil extrascolaire
- Assurer une collaboration étroite avec l'équipe enseignante
de l'école

En période de congés scolaires :

• Assurer la garde d'enfants malades ou porteurs de
handicap (répit) à domicile (Accueil Assistance) - Prendre en
charge la veille d'un enfant en milieu hospitalier (Accueil
Assistance) - Remplacer le personnel absent en milieu
d'accueil (Accueil Assistance)

Lieu de travail :

Implantation Eclore de l'Ecole Fondamentale
d'Enseignement Spécialisé Croix Blanche à Libramont

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule )

Description libre : Diplôme : Titre d'éducateur/trice A1, A2

Expérience requise : Une expérience dans le secteur du
handicap est une exigence et des connaissances en
secourisme constituent un atout certain.

Conditions d'accès : Conditons APE, permis de conduire
et véhicule personnel, certificat de bonnes conduite, vie et
moeurs (modèle 2)

Profil :

Connaissances :

• Etre à même de maitriser les connaissances de base
concernant la législation (décret ATL, code qualité, ...) -
Connaissance du développement général de l'enfant -
Connaissance des caractéristiques générales des différents
handicaps (à mettre dans connaissances non ?

Compétences :

• Autonomie - Ecoute et empathie - Capacité d'analyse et
de prise de recul - Capacité de prendre des initiatives -
Capacité de réflexion déontologique et pédagogique -
Créativité - Dynamisme - Facilité de contact - Organisation -
Capacités d'adaptation à une diversité de contextes de
travail - Rigueur pour accomplir des tâches administratives

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 18h30

Horaire : Horaires de l'accueil en période scolaire : le matin de 7h30 à
9h et le soir de 15h30 à 17h30 (sauf le mercredi :
uniquement le matin)

Type : A durée indéterminée

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé au Forem

Contact

Nom de l'entreprise : PROMEMPLOI ASBL

Nom de la personne : Mme Valérie LEGROS

Adresse : Rue des Déportés 140

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : valerie.legros@promemploi.be

Modalités de candidature : Les curriculum vitae accompagnés de lettres de candidature
sont à adresser par courrier postal uniquement à l'ASBL
Promemploi, à l'attention de Madame Valérie LEGROS, Rue
des Déportés 140, 6700 Arlon pour le 11/09/2020 au plus
tard. Merci de ne pas procéder par recommandé.

Les candidat-e-s présélectionné-e-s sur base de leur dossier
seront convié-e-s à un entretien de sélection en les locaux
de Promemploi à Arlon.

Pour toute information complémentaire, contacter l'ASBL
Promemploi par tél au 063/24.25.26 ou par courriel :
valerie.legros@promemploi.be
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