
ANIMATEUR pour enfants (NL-AN) 

Enfants : 4-12ans 

 

En tant que professeur/animateur, vous prenez en charge des groupes d’enfants (4-12 ans) les 

samedis matin. Les séances se donnent par tranche de 45 minutes et suivent le calendrier 

scolaire.   

 

Le but des séances est de proposer des animations ludiques, créatives et attrayantes dans la 

langue cible pour que les enfants acquièrent, selon leur niveau, des connaissances durables 

dans la langue cible.  

 
Profil : 

- Très bon niveau en NL ou AN : minimum B2 – idéalement C1/C2 (surtout à l’oral) 

- Vous êtes dynamique, consciencieux, pro-actif, pragmatique, créatif, communicatif et 

organisé. 

- Vous maitrisez le néerlandais et/ou l’anglais (niveau B2+ minimum) 

- Vous êtes détenteur d’un diplôme AESS/AESI en langues modernes et/ou avez de 

l’expérience dans l’enseignement 

- Vous possédez de l’expérience dans l’animation et l’encadrement d’enfants 

- Idéalement détenteur d’un diplôme d’animateur suivi par un organisme reconnu par la 

FWB (Jeunesse&Santé, mouvements de jeunesse) OU études correspondantes 

(instituteur, AESI ou AESS en langues germaniques) 

- Vous êtes ponctuel et avez envie de vous engager dans une structure familiale sur 

Soignies 

- Statut : étudiant, intérim ou indépendant 

 

 
Les séances sont données à dans notre organisme, située dans le centre de Soignies (10 min à 

pied de la gare, 5 min à pied d’un arrêt de bus et parking gratuit à 10 min à pied).  

 

Vous êtes disponible le samedi matin (horaires des groupes disponibles sur demande 

écrite) à partir de décembre 2019 jusque mai 2020. Idéalement, le candidat pourra 

également prendre en charge des groupes pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

En décembre, il est prévu d’assister aux séances données par le professeur actuellement en 

charge des groupes pour assurer un suivi en douceur en janvier pour les enfants.  

 

 

Intéressé ? envoyez votre CV et lettre de motivation à funhelangues@gmail.com avec 

« Animateur séances hebdo samedi » le plus rapidement possible 
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