Association Sans But Lucratif
Juillet 2022
La Rue asbl, association d’éducation permanente dans le Vieux Molenbeek, recrute un travailleu-r-se social-e à
mi-temps niveau A2 (secondaire supérieur), animateur-rice encadrant au sein de son activité d’accompagnement
scolaire des adolescent-e-s et encadrant au sein de son Ecole de devoirs des enfants. Etre disponible dès
septembre 2022. CV+lettre motiv. pour le 24/08/2022 au plus tard à La Rue asbl Mme Barthélemy, rue Ransfort
61 à 1080 Bxls, cbarthelemy@larueasbl.be
Tâches :
Il s’agit d’une activité d’accompagnement scolaire quotidienne apportée à des jeunes, filles et garçons, de 12 à 21 ans
inscrits dans l’enseignement secondaire (compréhension des matières qui posent difficulté), dans un souci d’acquisition
d’une méthodologie et d’une autonomisation progressive dans le travail. Il pourra s’agir également d’encadrer des
enfants de l’école de devoirs (fréquentant l’enseignement primaire) dans une aide aux devoirs quotidienne.
- Encadrer des adolescents dans le cadre de l’accompagnement scolaire et des enfants dans le cadre de l’école de
devoirs (aide aux devoirs)
- Hors périodes scolaires, participer avec l’équipe à la concrétisation de programmes d’activités pour les enfants
inscrits (activités de détente, de loisirs, culturelles, ateliers créatifs,…)
- Aider l’encadrant principal à veiller à la bonne organisation de l’activité de soutien scolaire des Ados et à faire
respecter le cadre
- Participer aux réunions des équipes pédagogiques et aux réunions d’équipe de l’ensemble de l’association
- Participer ponctuellement à des réunions extérieures de concertation avec des acteurs locaux.
Profil :
-

Avoir le goût du travail quotidien avec un public d’adolescents et d’enfants dans un cadre éducatif
Avoir la motivation d’œuvrer à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent dans un cadre associatif d’aide
scolaire, tout en étant capable de tenir compte du projet pédagogique de chacune des deux activités
Se sentir à l’aise dans un cadre associatif
Une formation dans le domaine pédagogique et/ou de l’éducation constitue un atout
Etre capable d’être ferme auprès des adolescents
Etre à l’aise dans l’encadrement et la tenue de programmes d’activités de détente et socio-culturels avec les
enfants (hors périodes scolaires en particulier) peut constituer un atout
Avoir de la rigueur, de la régularité, être fiable
Avoir un esprit d’ouverture
Savoir travailler en équipe
Avoir le goût du travail social de terrain dans un quartier populaire
Etre prêt à éventuellement se former et développer ses connaissances, tant au niveau de matières scolaires que
de méthodes, en tant que travailleur social dans une démarche éducative auprès de ces publics
Avoir une orthographe correcte, une bonne maîtrise (parlée, écrite) de la langue française
La maîtrise de matières générales enseignées en particulier dans le 1er degré de l’enseignement secondaire
(mathématiques, français, latin, sciences, néerlandais, sciences humaines) constitue un atout
Etre à l’aise avec l’outil informatique (traitement de texte au minimum) est un atout
Etre disponible en semaine en soirée jusqu’à 20H00 (= heure de fin de l’activité de soutien scolaire des
Adolescents).

Barèmes salariaux de la CP 329.02
Envoi des candidatures :
CV+lettre motivations avec indication de la référence « poste Soutien scolaire » sont à faire parvenir par
mail ou courrier postal pour le 24 août 2022 au plus tard à :
La Rue asbl, Mme. C. Barthélemy, rue Ransfort 61, 1080 Molenbeek-St-Jean, cbarthelemy@larueasbl.be
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