
Bricolage et jardinage

Entretien parc et bâtiments

Activités manuelles et physiques

Cuisine et nettoyage

J’aide à l’entretien et la propreté du parc, de ses bâtiments et 
installations. 

Je prête main-forte en cuisine et au nettoyage des lieux.

Stations de Plein Air 
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ta mission
Ta mission comprendra deux pôles :

1. Pôle entretien : Tu participes à l’entretien et 
l’aménagement des espaces verts du parc abritant 

les installations (jardinage, nettoyage, tondre…)   – 
Tu effectues des travaux de bricolages (Chauffage, 

menuiserie, réparation, entretien bâtiments, 
récupération…). 

2. Pôle cuisine et nettoyage : Tu participes au 
nettoyage du parc et des bâtiments – Tu prêtes main 

forte en cuisine et servant les repas.

ton organisme d’accueil
L’ASBL Les Stations de Plein Air développe, sur le site 

du parc Parmentier, des activités de loisirs pour les 
enfants. Elle vise à développer des activités moralement 
et physiquement épanouissantes pour les enfants et les 
jeunes, notamment aux plus démunis. Elle œuvre à la 

création d’une société plus égalitaire et humaine au sein de 
laquelle le bien-être des enfants est une priorité.

Les Stations de Plein Air ont pour mission :
• De développer des activités pour les enfants et pour 
les jeunes qui favorisent la participation de « tous » 

(public précarisé ou moins valides) quelle que soit leur 
appartenance culturelle ou sociale ;

• De former les jeunes à devenir des « CRACS » (Citoyens, 
Responsables, Actifs, Critiques, Solidaires).

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de la tutrice et 

des professionnels de l’équipe.
Tu participeras aux réunions d’équipe et apprendras 
les différentes techniques appliquées à l’entretien 
et bricolage au contact des professionnels et par la 

pratique.
Tu tiendras un entretien de suivi hebdomadaire avec 

ton tuteur.

Lieu de réalisation
Avenue Edmond Parmentier 19, 1150 Sint-Pieters-

Woluwe, Bruxelles.

Durée de la mission
6mois/ 28H/semaine. 

Nombre de Jeunes
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