
 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillant.e.s de temps de midi et 
Accueillant.e.s extrascolaires 

(réserve de recrutement) 
 
 
 
 
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous recherchons (dans le cadre d’une réserve de recrutement) 
des accueillant.e.s extrascolaires et surveillant.e.s de midi en vue de prendre en charge l’accueil et 
de l’encadrement d’enfants de 2 ans et demi à 12 ans avant (de 07h00 à 08h30) et après l’école 
(15h30 à 18h00), durant le temps de midi (de 12h30 à 13h30), le mercredi après-midi, lors des 
plaines de vacances,… 
 
Les lieux de travail sont les écoles libres ou communales se situant sur le territoire de Profondeville 
(Profondeville, Rivière, Lustin, Lesve, Burnot, Bois-de-Villers). 
 
 

Le candidat H/F/X doit être à même de (liste non exhaustive) : 
 
Conformément aux objectifs fixés en concertation avec la Responsable de projets, vous interagissez 
avec les enfants et informez leur entourage sur le déroulement de leur journée et les remarques 
éventuelles. Vous gérez votre énergie dans les interactions afin de garantir la qualité des échanges 
et mobilisez les enfants à participer aux activités qui se déroulent en dehors de l'horaire scolaire. 
Vous contrôlez les présences et le bon déroulement des activités et interactions entre les enfants. 
Enfin, vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’accueil. 
 
Au niveau environnemental, relationnel et pédagogique, vous êtes capable de/d’ : 

 Inspirer confiance aux parents en gardant à l'esprit que vous représentez le premier contact 
de l'enfant avec l'école 

 Vous affirmer en vous montrant ferme et en mettant des limites quand les enfants vous 
testent 

 vous montrer accueillant en créant un cadre familial et détendu 
 vous montrer diplomate avec les parents qui demandent de l'attention au moment de 

l'arrivée ou du départ de l'enfant 
 vous montrer discret et neutre vis-à-vis des parents pour aborder les remarques délicates 

concernant leur enfant 
 vous soucier de la qualité du climat relationnel 
 Identifier les besoins de l'enfant à travers ses changements d'attitude, son comportement 

non verbal 
 Echanger les informations relatives aux enfants avec les parents et l'équipe éducative 
 Exprimer les informations simplement, avec un vocabulaire accessible pour l'enfant 
 Attirer l'attention des parents sur un besoin de l'enfant, un changement d'organisation, un 

besoin relatif à la réalisation d'une activité 
A ce sujet, vous êtes, également et notamment, apte à : 

- Canaliser les comportements des enfants angoissés, en colère ou qui montrent une attitude 
agressive envers les autres, mais aussi rassurer l'enfant qui pleure, qui se montre craintif, 
qui a eu peur de quelque chose 



 
 
 
 
 
- Canaliser son énergie et prendre du recul face à l'attitude nerveuse ou agressive d'un parent 
- Intervenir pour séparer les enfants qui se disputent et remettre le cadre 
- Vous adapter au profil des parents et à la personnalité des enfants 
- Vous montrer patient avec les enfants plus lents, fatigués, de mauvaise humeur, en difficulté 
- Aider les enfants afin qu'ils acquièrent et qu'ils renforcent leur autonomie et les encourager 

à persévérer dans leurs tentatives lors d'une activité ou à y participer 
- Sensibiliser les enfants au monde qui les entoure pour stimuler leur apprentissage et 

développer leur autonomie 
- Stimuler la créativité des enfants 

 
Au niveau de la gestion des enfants, vous êtes capable de/d’ : 

 Gérer les présences des enfants au cours de période d'accueil 
 Appliquer et faire respecter le projet d’accueil, animer des activités au regard des différentes 

phases du développement de l’enfant ; accompagner et éduquer les enfants en adoptant une 
ligne de conduite cohérente avec celle établie par les Directions d’école, enseignants 

 Expliquer les activités, les règles du jeu aux enfants 
 Surveiller les enfants, mais également s’assurer du bon déroulement des jeux et des relations 

entre les enfants pendant leurs activités 
 Surveiller les enfants pendant les prises de repas, collation et, si nécessaire en fonction des 

circonstances, aider les enfants à prendre leur repas, collation 
 Vous adapter aux circonstances (saison, temps, état de fatigue des enfants, ...) en variant 

les activités en conséquence 
 Rappeler les consignes de la vie en groupe aux enfants 
 Sécuriser les zones de jeu en fermant les portes, les grilles de la cour de récréation, bloquant 

les accès aux escaliers... 
 
Au niveau de votre pratique professionnelle et administrative, vous êtes capable de/d’ : 

 Collaborer avec les autres accueillantes extrascolaires dans l'organisation des activités 
 Participer aux moments de réflexion, entretiens individuels, réunions d'équipe, 

supervisions... 
 Contribuer à la conception des animations en partageant ses idées avec les membres de 

l'équipe 
 Assurer le suivi administratif journalier 
 Assurer le suivi des dossiers administratifs liés à l'accueil extrascolaire et, 

éventuellement, aux demandes de subsides pour développer les moyens d'organiser des 
activités 

 Commander (ou relayer l’information auprès du Responsable de projets ou Coordinateur ATL) 
le matériel utile à l'organisation des activités 

 Organiser l'enchaînement des activités et les phases de rangement des jeux et du matériel 
 Préparer le matériel nécessaire à la réalisation des activités et le ranger lorsque les activités 

sont terminées ; au besoin (en cas de nécessité), effectuer des tâches ménagères et nettoyer 
les espaces d'accueil 

 Communiquer, dans les délais prescrits, vos fiches de prestations et celles relatives, le cas 
échéant, aux frais de déplacement 

 
Enfin, vous vous montrez discret concernant l'anonymat et la vie privée des sources en respectant 
les dispositions relatives au RGPD. 
 
 
 

Atouts supplémentaires 
 

Vous êtes quelqu’un de souriant, diplomate, créatif, autonome, sachant s’adapter facilement. 
aimant le travail en équipe. 
Vous savez prendre en charge et animer des groupes d’enfants.  
 
Vous avez, également : une expérience dans l’accueil des enfants, ainsi que suivi une formation 
dans le secteur d’activité (ou motivé à en suivre une). 
  



 
 
 
 

Type de contrat  
 
Contrat de remplacement, à durée déterminée de 1h à 18h45/semaine (sous statut APE si 
18h45/semaine). 
 
La rémunération est rattachée à l’échelle barémique E2 de la Révision générale des barèmes 
(barèmes applicables aux administrations communales). 
 
 
 

Conditions générales 
 
Pour pouvoir être engagé, le candidat devra remplir les conditions suivantes :  

1. Être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou 
indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la 
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat, de la Communauté ou de la Région, dans 
les autres cas, être belge ou citoyen de l’Union Européenne ; 

2. Jouir des droits civils et politiques ; 
3.  Être de bonne conduite, vie et mœurs ; 
4. Être âgé de 18 ans au moins ; 
5. Être porteur d’un diplôme ou certificat d’étude suivant les conditions propres à 

l’emploi à conférer  
6. Réussir un examen de recrutement 

L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1 à 3. 
 
 
 

Conditions spécifiques 
 
Disposer d’un permis de conduire B, ainsi que d’un véhicule. 
Les horaires étant coupés (matin – midi – soir), pour votre bien-être, habiter dans ou à proximité de 
l’entité constitue un atout. 
 
Pour être repris dans la réserve de recrutement, il conviendra de réussir l’épreuve orale (minimum 
60%) consistant en un entretien à bâtons rompus sur différents sujets portant sur les matières utiles 
à la fonction. 
 
NB : Les candidats, pour être sélectionnés, devront obtenir 50 % des points pour chacune des épreuves 
et le total final de toutes les épreuves doit être d’au moins 60 % pour que la candidature soit retenue 
 
 
 

Votre candidature 
 
Pour postuler, envoyez vos lettre de motivation et curriculum vitae par courriel à notre Gestionnaire 
des Ressources humaines (sylvie.domine@profondeville.be) pour le 23 juillet 2021 au plus tard. 
Le Jury se réserve le droit d’opérer une première sélection des candidatures sur base des formations 
et expériences relevantes des candidats pour la fonction. 
 
Il vous reviendra également, pour l’éventuel date d’engagement au plus tard, de communiquer un 
extrait du casier judiciaire (modèle 596.2), délivré moins de deux mois. 
 
Enfin, pour la bonne organisation et sur base de la sélection des candidatures par notre jury, les 
entretiens oraux se dérouleront le mardi 27 juillet 2021. 


