
 

 

Recherche 
Animateur.trice socioculturel.le 
en Ecole de Devoirs/Accueil temps libre  

1 Temps plein ou 2 mi-temps à pourvoir 

  

Profil 

• En accord avec nos valeurs et 

notre mission – esprit jeune 

• Flexible et disponible 

• Ouvert.e d’esprit 

• Prendre des initiatives 

• Aller vers les gens 

• Être capable de sortir de sa zone 

de confort, être innovant.e 

• Gérer les outils informatiques 

(suite office, réseaux sociaux, 

outils Google) 

 

 SIEGE SOCIAL  
53a rue de la Lhomme 
5580 Jemelle 

 TÉLÉPHONE 
084/21.07.53 

 

 E-MAIL 
secretariat@gamedella.be 

 

 
Secteur d’activité 

Enfance – Jeunesse – Socioculturel 
 
 

Modalité de 
recrutement  

Envoyer CV et lettre de motivation 
(LDM) à Stéphane Ackaert par 
courrier ou par mail avant le 12 
décembre 2021 minuit.  

Examen écrit prévu le 15 
décembre 18h30 au siège social. 

L’entretien oral aura lieu la 
semaine du 20 décembre.  

Engagement souhaité le 10 janvier 
2022. 

PRECISEZ DANS VOTRE LDM 
VOTRE INTERET POUR LE 
Temps plein OU LE Mi-temps 

 
EXPÉRIENCES 

 

  

 Expérience dans l’animation 
Une expérience de camp, de patro, de compagnons, 

d’éducateur.trice, d’animatrice.teur, d’instituteur.trice maternelle, en 

crèche, en ATL, etc. est exigée. 

 
Expérience artistique 
Une expérience ou formation dans un domaine artistique est un 
atout. 
 

  
 

FORMATIONS 
 

  

 Educatrice.teur  
Animateur.trice socioculturel.le 
Puéricultrice.teur 
Accueillant.e extrascolaire 
Instituteur.trice maternelle 

  
 

MISSIONS 
 

  

 Votre objectif en Ecole de Devoirs sera de former des CRACS chez les 

enfants de 2,5 ans à 12 ans ! L’EDD de Jemelle est en plein essor, il s’agit 

de concevoir des projets d'animation en concordance avec le projet 

pédagogique de l’EDD et avec l’équipe d’animation.  

Votre première mission en tant qu’animatrice.teur en EDD consiste à 

accompagner les enfants lors du soutien scolaire, proposer des stages, 

des ateliers et des séjours qui répondent aux missions fixées par le 

décret du 4 juillet 2013 relatif à la reconnaissance et au soutien des 

écoles de devoirs.   

Votre deuxième mission consiste à développer l’axe ATL de Gamedella 

pour les enfants de 2,5 ans à 4 ans lors des mercredis après-midi et les 

congés scolaires en accord avec les missions fixées dans le décret du 3 

juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur 

temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.  

 
  



 

 


