
16/09/2020
COORDINATEUR EXTRA-SCOLAIRE (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Le Forem 3430015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de structure d'accueil de la petite enfance

Durée du contrat : du 21/09/2020 au 31/12/2020

Secteur d'activité : Action sociale

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Coordinateur, Coordinatrice de l'asbl Maison des Enfants
(accueil extra scolaire pour les enfants de 2.5 à 12 ans)

• > gestion du personnel (contrats, prestations, salaires,
réunion d'équipe, organisation de formations)

• > communication avec les différents acteurs: parents,
enfants, écoles, administrations.

• > gestion de différentes tâches administratives
(organisation des CA, participation aux réunions
communales, rapports aux diverses institutions, mise à jour
du projet pédagogique, projet d'accueil, organigramme de
l'asbl...)

• > organisation des stages, de l'accueil des enfants

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Tout diplôme ou certificat de fin
d'études du niveau de l'enseignement supérieur social,
psychopédagogique ou en éducation physique au moins de
type court, de plein exercice ou promotion sociale.)
• Formation des classes moyennes - (brevet coordinateur
centre de vacances, brevet d'aptitude à la gestion de projets
et de programmes culturels, brevet coordinateur école de
devoirs, coordinateur de centre de jeunes de type 1 ou 2)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Etre dans les conditions pour obtenir un passeport APE

Type :

Régime de travail : Temps partiel
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Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : possibilité de prolongement de contrat au-delà du 31/12

Salaire : barème coordinateur CP 332

Contact

Nom de l'entreprise : MAISON DES ENFANTS

Nom de la personne : grolet isabelle (administratrice)

Adresse : Boulevard Vauban 6

6830 Bouillon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061466953

GSM : 0474911052

E-mail : mdebouillon@hotmail.com

Modalités de candidature : par mail mdebouillon@hotmail.com
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