LE MUSÉE ROYAL
DE L’AFRIQUE CENTRALE
engage des

Etudiants animateurs (m/f/x) du 19 au 30 août 2019
pour sa garderie d’été « Okapikids »
CONTEXTE
Le MRAC a créé une garderie d’été pour les enfants des membres du personnel de
2,5 à 12 ans. Ils pourront y passer leur journée de congé pendant que leurs parents
travaillent. Cette garderie sera ouverte en semaine de 8h30 à 17h00 et sera
organisée au Musée. Pendant la pause, entre 12h et 12h30, les enfants mangeront
avec leur parent.
Des activités variées, d’intérieur et d’ext érieur, doivent être prévues , adaptées à
l’âge des enfants présents. Pour ce faire, nous recherchons des étudiants du 19
au 30 août 2019.

FONCTION
Le candidat devra remplir les tâches suivantes :
-

Préparation journalière du local pour les activités en fonction du thème de la
semaine
Accueil des enfants le matin : liste de présence, contacts avec les parents,
inscriptions exceptionnelles,…
Organisation et encadrement des activités d’intérieur pour le s enfants :
bricolages, contes, ateliers ludiques, ateliers musicaux, ateliers théâtre,…
Organisation et encadrement des activités d’extérieur pour les enfants : ateliers
sportifs, ballades dans le parc,…
Rangement et mise au propre du local à la fin de la journée

PROFIL (conditions obligatoires à remplir)
-

Etre en possession d’une attestation/brevet/certificat en matière d’animation
d’enfants ou être au moins en fin de 2 ème année de bachelor dans le domaine de
l’enfance (enseignement, éducation, éducation physique, psychomotricité)

-

Avoir déjà une expérience dans le travail d’animation avec des enfants entre 2,5
et 12 ans
Etre capable de créer un programme d’activité complet pour animer une
garderie
Avoir une bonne connaissance de la seconde langue nationale
Aimer le contact quotidien avec des enfants et avoir de la patience
Etre capable de s’adapter à différents âges
Etre disponible du 19 au 30 août

NOUS OFFRONS
-

Un contrat au barème NDA1 sur base de 1842,31 EUR bruts indexés mensuels
Participation aux frais de transport en commun et/ou vélo domicile-lieu de
travail
Cadre de travail agréable dans un environnement dynamique

CANDIDATURE
Merci d’envoyer votre candidature avant le 10 mai 2019, avec
référence : S/STU-OKAPI par e-mail: okapikids@africamuseum.be.
Votre candidature doit contenir :
-

comme

Votre CV
Une lettre de motivation détaillant votre expérience
Un programme d’activités pour une semaine d’animation (matin et aprèsmidi)

Seules les candidatures qui correspondent au profil , qui contiennent tous les
documents demandés, et qui seront introduites dans le délai imparti seront prises
en compte pour la sélection.
Pour des informations complémentaires vous pouvez envoyer un mail à
okapikids@africamuseum.be

