AGENT PSYCHO-PÉDAGOGIQUE (H/F)
Administration Communale de Welkenraedt
WELKENRAEDT
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Assistant en psychologie clinique

Durée du contrat

du 03/09/2018 au 30/11/2018

Secteur d'activité

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail

• WELKENRAEDT
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

L'agent psychopédagogique assure une fonction
d'encadrement au plus près des accueillantes.
Son rôle relève pour l'essentiel de l'observation, de la
définition de nouvelles pratiques, de la documentation de
leur mise en oeuvre, de l'animation de réunions en soirée
dans la dynamique du projet éducatif, du soutien et de la
supervision quotidienne du travail auprès des enfants.
Il agit en étroite collaboration avec la direction afin de
garantir une cohérence des pratiques au sein du milieu
d'accueil.

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Baccalauréat professionnel
Intitulé du diplôme :
Assistant en psychologie (option psychopédagogie et
psychomotricité) ; bachelier en sciences psychologiques ;
bachelier en sciences de l'éducation ; bachelier en sciences
psychologiques et de l'éducation
Domaine :
Psychologie et pédagogie

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)
Description :
Avoir travaillé ou effectué des stages dans le domaine de la
petite enfance.
Durée :
Sans importance

Langue(s)

• Français - Très bonne connaissance
• Allemand - Notions élémentaires
• Anglais - Connaissance moyenne
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Connaissances spécifiques

Une formation en psychomotricité est souhaitée, en
complément au diplôme principal.

Caractéristiques
Conditions d'aide à l'emploi

• Décret APE

Régime de travail

Heures/sem : 28,5
Horaire : variable
Temps partiel

Contrat

A durée déterminée

Contact
Entité

Administration Communale de Welkenraedt

Nom de la personne

Mme Christiane Geron

Adresse

Rue Mitoyenne, 3
B-4840 WELKENRAEDT
BELGIQUE

Téléphone(s)

Bureau : 087/89.04.90

Modalités de contact

La lettre de motivation sera accompagnée du curriculum
vitae, d'une copie du/des diplôme(s) requis, d'un extrait du
casier judiciaire récent spécifique aux emplois de l'éducation
et de la copie de votre Passeport APE. Les candidatures
reçues après le 9 juillet 2018 ne seront plus prises en
compte.
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