DESCRIPTION DE FONCTION
Dénomination de la
fonction :

Soutien scolaire humanité inférieur :
3 volontaires
(1 MATH, 1 NEERLANDAIS, 1 SCIENCES)

Niveau :

Statut de volontaire

Service :

Département Cohésion sociale - Service Jeunesse – PIF 1070

Mission du service :

But de la fonction :

Le PIF 1070 est le Point d'(In)Formation Jeunesse de la commune
d'Anderlecht et accueil les jeunes de 12 à 26 ans lors de permanences
tous les après-midis. L'Espace Formation du PIF 1070 est un lieu dans
lequel s'organise des formations, soutien scolaire, activités,...
Dans le cadre du Contrat de Quartier Biestebroeck, le PIF1070 recherche
plusieurs volontaires pour du soutien scolaire en mathématique,
sciences et néerlandais pour accompagner de 1 à 5 jeunes d'humanité
inférieur dans leur apprentissage scolaire.
Nous recherchons encore 2 personnes fixes en mathématique et
néerlandais et 1 personne "backup" pour les éventuels remplacements
d'urgence/cas exceptionnels/maladie/... en sciences.

Tâches principales
non-exhaustive) :

Vous êtes responsable d'un groupe de 1 à 5 jeunes du quartier
Biestebroeck. Vous les coachez tant au niveau de leur motivation, de
(liste leur découverte de leur technique d'étude préférentielle que dans leur
autonomie dans l'apprentissage. Vous les écoutez, les soutenez et les
accompagnez dans leurs devoirs et travaux scolaire en mathématique,
sciences ou néerlandais de la 1ère à la 4ème humanité. Vous les
amenez à l'autonomie et à la confiance en leurs capacités de réussite
dans cette matière.

Profil de la fonction


Compétences générales et
techniques:









Connaissance de la matière enseignée (math, sciences ou
néerlandais);
Capacités pédagogiques générales ;
Bon contact avec les jeunes ;
Capacité d'écoute ;
Capacité d'adaptation dans un environnement multiculturel ;
Capacité de médiation ;
Capacité d'accompagner l'émergence de la motivation dans un
petit groupe de maximum 5 jeunes ;
Ponctuel ; flexible et responsable
Offre et contact

Avantages :

Commune d'Anderlecht



CDD : Contrat de volontaire à durée déterminée ;
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Être disponible : les mardis de 17h à 18h30 (néerlandais), les
lundis ou les jeudis de 17h à 18h30 (math); les samedis de 10h à
11h30 (sciences);
De septembre à fin juin 2019;
Défraiement de 15 € par séance réellement prestée selon la loi
sur le volontariat (pour l'année 2018 : maximum 34.03€ par jour
et 1361.23€ par an comprenant toutes les activités de
volontariat de la personne);
Assurance incluse
Lieu de la prestation : 453 chaussée de Mons – 1070 Anderlecht

Intéressé(e)
Contact :

Commune d'Anderlecht

Envoyez votre cv et lettre de motivation, au plus tard le 9 septembre
2018, par mail à ldegryse@anderlecht.brussels.
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