« Aider l’équipe dans l’accueil des enfants et
l’animation de la crèche »
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La Crèche Pomme d’Api Comines

ta mission

1.Aider à l’accueil extrascolaire (enfants de 2,5 ans à
12 ans / 14 heures par semaine) :
•Aide aux devoirs ;
•Jeux libres et jeux de société.
2.Cette mission sera complétée par 14 heures :
•Soit venir en aide aux puéricultrices et animatrices
de la crèche : partager la vie quotidienne de la crèche
; aider aux activités de psychomotricité ; snoezelen
•Soit venir en aide à l’équipe d’animation de la
maison de repos (Institut Saint-Joseph) située en
face et participer aux activités intergénérationnelles.
Durant les vacances scolaires la mission d’accueil
passera à 28 heures par semaine : ateliers créatifs ;
animations et activités extraordinaires ; jeux libres
et jeux de société …

ton organisme d’accueil

L’ACIS (Association Chrétienne des Institutions
Sociales et de Santé) est un groupe de 66 institutions
actives dans le secteur médico-social en Wallonie et
à Bruxelles.
En plein centre de Comines, la crèche Pomme d’Api
accueille les enfants de 2 mois à 3 ans.
Elle dispose également d’un accueil extra-scolaire
pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans et d’un service
enfants malades.
Les enfants sont encadrés par une équipe
pluridisciplinaire qualifiée.

L’accompagnement

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur et de membres de l’équipe d’animation.
Tu tiendras un entretien hebdomadaire d’évaluation
avec ton tuteur.
Tu apprendras les bases de l’accueil et de l’animation
au contact des professionnels de l’équipe.

Lieu de réalisation

Rue de Warneton, 12 à 7780 Comines

Durée de la mission

6 mois, 28 heures/semaine. Pas de prestations WE.
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