OFFRE D’EMPLOI
L’APEEE de Bruxelles IV recherche des moniteurs(trices) périscolaires
L'APEEE de Bruxelles IV est une A.I.S.B.L. de droit international opérant dans le cadre de l’École
Européenne de Laeken. L’APEEE IV gère plusieurs services : le transport scolaire, les activités périscolaires,
la cantine, ainsi que les cafétérias.
Le service périscolaire organise des activités sportives, musicales, artistiques, linguistiques et de loisirs,
destinés aux élèves de maternelle, primaire et secondaire (4 - 12 ans) après la fin des classes.
Nous recherchons actuellement des moniteurs(trices), dans plusieurs disciplines :
- Psychomotricité (4-5 ans)
- Eveil musical (4-5 ans)
- Eveil à la danse (4-5 ans)
- Multisports (4-7 ans)
- Football (6-12 ans)
- Basketball (6-12 ans)
- Échecs (6-12 ans)
- Hip-hop (8-12 ans)
- Art / BD (6-12 ans)
- Néerlandais (6-12 ans)
Profil recherché et compétences requises :
- Minimum 18 ans,
- Ponctuel(le) et dynamique,
- Enthousiaste et envie de travailler avec des enfants,
- Capacité à gérer un groupe d’enfants,
- Capacité à donner son activité en français et en anglais - toute autre langue est un plus,
- Idéalement diplômé(e) (titre pédagogique ou détenteur du brevet d’animation) ;
- Disposant d’une première expérience en tant que moniteur(trice), professeur ou animateur(trice);
- Et/ou ayant une pratique dans le domaine avec une bonne pédagogie.
Ce que nous offrons :
Un contrat (étudiant) pour l’année scolaire 2022-2023.
Une expérience dans une école dynamique et un environnement multiculturel.
Le poste dépend du manager périscolaire et est à pourvoir à Laeken (Bruxelles).
Tu penses correspondre à ce profil et tu cherches un job (étudiant) ?
Envoie-nous ta candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 août 2022 à l’adresse :
periscolaire@bru4.eu
Pour plus d’informations sur nos activités : https://www.bru4.eu/periscolaire/
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