L’Agence Locale pour l’emploi
de Courcelles, asbl, A.L.E.

Avec le soutien de

L’Administration communale
de Courcelles

Recherche des surveillants des temps de midi
dans les écoles fondamentales communales de l’entité de Courcelles (m/f)

MISSION :
-

Sous l’autorité du Directeur d’école, vous êtes en charge de l’accueil et de l’encadrement des enfants durant
le temps de midi et veillez au respect de la vie en groupe.
Vous assurez la distribution des repas, soupe, sandwichs et veillez au bon déroulement du repas de midi.
Vous veillez à respecter le rythme des enfants et favorisez leur autonomie.
Vous veillez à assurer la sécurité des enfants au sein des différents locaux (classes, réfectoire) et dans la cour
de récréation.
Vous veillez à faire respecter les règles de vie collectives en matière de politesse et de savoir vivre ensemble.
Vous veillez à promouvoir les valeurs de l’école telles que le respect, l’égalité, la tolérance, la citoyenneté
dans le respect du projet pédagogique.

PROFIL :
-

Aucun titre n’est requis pour ce poste néanmoins, une formation en matière d’encadrement et d’accueil
dans le secteur de l’enfance ou une première expérience professionnelle constitue un atout.
Vous êtes dynamique, organisé, rigoureux, faîtes preuve de respect, de patience et d’empathie et avez
l’esprit d’équipe.
Très bonne communication et sens du contact avec les enfants, les collègues, la Direction.
Capacité à se maitriser et agir dans le calme face à toute situation imprévue.
Etre de conduite et de moralité irréprochables.

CONDITIONS :



Horaire de travail : 4 jours/sem. - 2 h/jour en période scolaire
Etre dans les conditions ALE, à savoir être :
- chômeurs complets indemnisés au chômage depuis au moins 2 ans ;
- chômeurs complets indemnisés de 45 ans au chômage depuis au moins 6 mois ;
- chômeurs qui ont bénéficié pendant au moins 24 mois d'allocations de chômage au cours des 36 mois
précédant leur inscription à l'ALE ;
- demandeurs d'emploi bénéficiant d’un revenu d'intégration sociale ou d’une aide sociale financière

AVANTAGES :




Revenu complémentaire (4,10 € net/heure) + Remboursement des frais de déplacement
Participation à un projet d’encadrement des temps de midi de qualité
Possibilité de suivre des formations courtes axées sur l’encadrement d’enfants

Intéressé(e) par la perspective de travailler au sein des écoles comme surveillant(e) des temps de midi dans les
écoles fondamentales de l’Administration communale de Courcelles ? Veuillez contacter l’Agence locale pour
l’emploi de Courcelles au 071/46 12 65

