Recrutement d’un.e Conseiller.ère accessibilité milieux d’accueil
mi-temps
Recrutement
En partenariat avec la F.I.L.E. (Fédération des initiatives locales pour l’enfance), Caravelles recrute
un.e conseiller.ère milieux d’accueil mi-temps sur la question de l’accessibilité sociale, dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée, en vue de développer des actions d’accompagnement et de
soutien aux milieux d’accueil de l’enfance (0-18 ans) en Fédération Wallonie Bruxelles. La personne
sera en charge de l’accompagnement des structures (petite enfance et accueil temps libre) afin de
permettre un accueil de qualité à tous les enfants, quels que soient leur origine sociale, économique
et culturelle et leurs besoins spécifiques.

Missions (notamment) :
• Accompagnement des milieux d’accueil dans la réforme du secteur 0-3 ans et 3-12, en vue
d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’accueil
• Soutenir une dynamique de promotion de la qualité au sein des milieux d'accueil de l'enfance
• Élaborer et diffuser des outils pédagogiques
• Coordonner des projets
• Tenir des réunions de coordination et d'information à destination des opérateurs de l'accueil
• Assurer une mise en réseau des opérateurs
• Animer des rencontres, des groupes de travail, des réunions, des évaluations de projets
• Apporter des réponses orales ou écrites adaptées aux questions des membres

Exigences :
• Disposer d’un bachelier assistant.e social.e, en sciences sociales, en sociologie ou équivalence
• Excellent esprit d’équipe
• Faire preuve d’initiative et pouvoir travailler en autonomie
• Compétences rédactionnelles et de synthèse
• Présenter une bonne capacité ainsi qu'une motivation à l'apprentissage
• Maitriser suffisamment la suite bureautique Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint…)
• Compétences en animation et en gestion de réunions
• Adhérer aux valeurs de Caravelles et la F.I.L.E.

Atouts :
• Connaissance du secteur de l’accueil de l’enfance
• Expérience de minimum 3 ans dans le secteur non marchand
• Avoir une expérience de terrain dans le domaine de l'accueil de la petite enfance et/ou de
l'enfance (ATL, école..) est un plus.
Lieu :
Les bureaux sont situés à Wavre, Place Bosch 24. La personne recherchée devra se rendre
ponctuellement à des réunions organisées à Bruxelles et en Région wallonne.

Conditions :
• Contrat à durée indéterminée
• Engagement dès que possible
• Barème : bachelier CP332
• Disposer d’un véhicule (déplacements fréquents en journée en Fédération Wallonie
Bruxelles)

Examen :
Les candidat.e.s dont le CV sera retenu seront invité.e.s à un examen écrit le 8 juin 2022 après midi
au Domaine de l’ONE à Chastre, rue de Gembloux 2.
L’examen portera principalement sur les connaissances techniques et relationnelles exigées par la
fonction.
Les lauréat.e.s retenu.e.s lors de la première épreuve seront alors invité(e)s pour un examen oral le
22 juin après-midi.

Procédure pour postuler :
Envoyer un C.V et une lettre de motivation à l’attention de Natacha Verstraeten, Administratrice
déléguée de Caravelles, avant le 20 mai 2022 à contact@fileasbl.be

Description des asbl
Caravelles est un dispositif soutenu par l’AVIQ et l’ONE qui favorise, par une panoplie de moyens
et d’outils, l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les structures destinées aux 0-12 ans
(petite enfance, accueil extrascolaire et plaines de vacances).
La Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance (F.I.L.E. asbl), partenaire privilégié de Caravelles,
est une asbl qui fédère plus d’une centaine de pouvoirs organisateurs privés et publics dans le
domaine de l’accueil, de la protection et de l’accompagnement des enfants sur l'ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Personne de contact
Pour toute question sur le poste, merci de contacter Cécile Van Honsté, Directrice de la FILE, au
0473 49 84 54 ou sur contact@fileasbl.be

