
09/10/2020
COORDINATEUR DE L'ACCUEIL TEMPS LIBRE (H/F)

DAMPICOURT
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3457809

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de service éducatif

Secteur d'activité : Activités de soutien aux administrations

Lieu(x) de travail : • DAMPICOURT
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Missions :

La coordination de l'accueil temps libre sur le territoire de la
commune, dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur et du cadre de travail déterminé
par la convention Accueil Temps Libre conclue avec l'ONE
et la commune.

L'application des objectifs du programme CLE (programme
de coordination locale pour l'enfance) de la Commune de
Rouvroy afin d'améliorer la réalité de terrain de notre
Commune : amélioration des locaux Accueil Temps Libre,
adaptation du matériel disponible, diversification des
activités proposées, amélioration de la communication,
développement de la qualité de l'accueil par la formation, ...

Tâches :

• Coordonner l'analyse des besoins en matière d'Accueil
Temps Libre ;

• Coordonner et mettre en oeuvre la réalisation du
programme de coordination locale pour l'enfance et ses
modifications ;

• Soutenir l'organisation de la Commission Communale de
l'Accueil et en assurer le secrétariat ;

• Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil dans
le développement de la qualité de l'accueil et l'élaboration de
leur projet d'accueil ;

• Sensibiliser et informer les partenaires de l'Accueil Temps
Libre sur l'importance et les possibilités de se former à la
qualité de l'accueil ;

• Impulser un travail de partenariat et créer un lien entre les
opérateurs de l'accueil ;
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• Travailler en collaboration avec l'ONE ;

• Assurer un travail de veille sur le secteur de l'Accueil
Temps Libre et sur les besoins des familles.

Le/la coordinateur/trice Accueil Temps Libre est assisté(e) et
supervisé(e) dans cette mission par l'ASBL Promemploi qui
est son employeur et à la direction de laquelle le/la
coordinateur/trice Accueil Temps Libre rend compte.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Être en possession d'un diplôme
ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur
(type court ou long) à orientation sociale, psychologique ou
pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Savoir
se déplacer sur le territoire de la commune et de la
Communauté Française)

Connaissances spécifiques :

Description libre : Connaissances essentielles :

• Connaitre le cadre institutionnel et législatif du secteur de
l'accueil de l'enfance ;

• Reconnaitre le réseau partenarial de l'enfance : les
opérateurs d'accueils publics et privés, les partenaires
communaux, l'ONE, l'observatoire, ... ;

• Connaitre les bases du développement de la
psychopédagogie de l'enfant et de ses besoins ;

• Avoir des connaissances dans la bureautique usuelle
(traitement de texte, tableur, messagerie électronique,
réseau de communication électronique, ...).

Conditions particulières requises :

• Être en possession d'un diplôme ou certificat de fin
d'études de l'enseignement supérieur (type court ou long) à
orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein
exercice ou de promotion sociale ;

• Disposer d'un véhicule personnel utilisable dans le cadre
professionnel et du permis de conduire ad-hoc ;

• Une expérience dans le secteur de l'accueil des enfants -
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atout ;

• Une bonne connaissance de la commune de Rouvroy -
atout.

Conditions de travail :

• Travailler sous la responsabilité fonctionnelle de l'Echevin
et en collaboration étroite avec la Commission Communale
de l'Accueil ;

• Se déplacer sur le territoire de la commune et de la
Communauté Française ;

• Collaborer avec le réseau de l'accueil de l'enfance
pendant le temps libre et les pouvoirs organisateurs de
l'accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans ;

• Être à l'écoute de tous, faire preuve d'ouverture et de
respect face à toute personne/situation/opérateur ;

• Être flexible au niveau des horaires.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 18h30

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : PromEmploi

Nom de la personne : Mme Lefebvre Sylvie

Adresse : Rue des Déportés 140

B-6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063242522

Bureau : 063588662

E-mail : sylvie.lefebvre@promemploi.be

URL : https://rouvroy.be/recrutement

Modalités de candidature : Envoyez-nous votre candidature avant le 20 octobre 2020 :

• Soit par mail à l'adresse suivante :
sylvie.lefebvre@promemploi.be

• Ou par courrier adressé à l'ASBL Promemploi, Rue des
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Déportés 140, 6700 Arlon, à l'attention de Madame Sylvie
Lefebvre (pas de recommandé).

Votre candidature devra contenir:

• Une lettre de motivation avec signature manuscrite et un
curriculum vitae complet ;

• Un extrait du casier judiciaire - modèle 2 (peut être remis
plus tard) ;
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