
      Pour Septembre  

 

Notre projet pédagogique 

 « La Terre des Z'Âmes Libres» est un lieu d'apprentissage et d’accompagnement de 

l'enfant, non subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce lieu est organisé par 

l’asbl Z’Atoudys et est situé au Caillou Blanc, rue de la Warche à Malmedy. 

Notre projet repose sur différentes valeurs: apprendre, comprendre, vivre, coopérer, 

développer, évoluer, apprécier, amuser, aimer, équilibrer. Ses approches sont variées 

et inspirées de courants pédagogiques alternatifs. Elles reposent sur 5 piliers : la 

découverte de soi, la découverte de l’autre, la découverte des arts, l’expérience de 

l’autonomie, la vie avec la nature. Cet accompagnement se veut inclusif : la structure 

accueille donc au sein de ses groupes des enfants sans et avec troubles 

d’apprentissages. L’équipe encadrante est appelée à observer et écouter chaque 

enfant, à le respecter quelle que soit la situation du moment présent, à l’accompagner 

dans son vécu, dans sa souffrance, dans sa joie. 

 

 

On recherche un  

 

ANIMATEUR -  

 Accompagnateur de 
projets/apprentissages 

 

 



Description de votre fonction 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe encadrante et participer à une expérience inédite, 

mener des projets divers et variés, accompagner des enfants dans leur découverte de 

la vie ? Venez à notre rencontre ! 

a) Vous accompagnerez les enfants dans leurs découvertes artistiques, corporelles, 

émotionnelles et culturelles, en proposant des animations adaptées à ces thématiques. 

b) Vous cherchez, vous vous organisez et collaborez avec des bénévoles experts pour 

certains domaines selon les envies et les besoins (musique, chant, méditation, yoga, 

théâtre, vannerie, cuisine, sculpture, couture, etc.)   

c) Vous vous positionnez comme personne de référence pour les enfants en les 

accompagnant durant leurs temps de midi, en étant à leur écoute.  

d) Vous faites la transition avec le retour à la maison, vous communiquez avec les 

parents, rangez et fermez les locaux.  

d) Vous travaillez en équipe et en collaboration avec les autres membres de l’équipe.  

 

Votre profil 

Vous répondez au profil tel que décrit ci-après. 

a) compétences techniques : 

− Vous avez une expérience confirmée dans l’encadrement et l’animation de 

jeunes de 5 à 12 ans, 

− Vous savez mener et accompagner des projets.  

− Pas de diplôme spécifique requis.  

b) compétences comportementales : 

− Vous incarnez les valeurs de « La Terre des Z’âmes Libres » et les moyens mis 

en œuvre pour les déployer. Vous vous passionnez pour d’autres formes 

d’apprentissage. 



− Vous êtes à l’écoute dans le respect et la bienveillance, vous êtes patient et 

avez de l’empathie envers les enfants. 

− Vous faites preuve de dynamisme, d’inventivité, de débrouillardise et de 

structure. 

− Vous avez ou savez constituer un réseau autour de vos projets (trouver des 

bénévoles, des experts, …) 

Nous vous offrons 

a) Un CDD (septembre 2021 à juin 2022) mi-temps de 19h/sem – horaire : les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis après-midis (12h00-16h00). 3h de préparation à 

domicile. Possibilité (et idéal) de combiner avec l’offre « accompagnateur 

d’apprentissage » pour un temps plein de septembre à mi-novembre.  

b) Un job passionnant et rempli de défis dans lequel vous pourrez vous épanouir. 

c) Avant votre engagement, un entretien approfondi pour vous présenter notre projet 

pédagogique et tous ses aspects. 

d) Quelques semaines après le début de notre collaboration, un retour réaliste et 

complet sur votre travail 

Quelles étapes devez-vous suivre maintenant ? 

a) Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de motivation par e-mail à asbl@zatoudys.be. 

b) Les candidats retenus seront convoqués à un entretien qui aura pour objectif 

d’entendre leur motivation, leur intérêt pour la fonction, leurs aptitudes et 

compétences et leur adéquation à nos valeurs. 

Des questions ? 

     Contactez-nous par mail à asbl@zatoudys.be 

N’hésitez pas à visiter notre page FB et notre site internet pour découvrir notre quotidien ! 

mailto:asbl@zatoudys.be

