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Offre d’emploi – Novembre 2019 
 

ideji ASBL cherche un/une employé(e) Chargé(e) d’information et de projets 
 
Description de l’organisme 
L'ASBL ideji organise des animations pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans pendant tous les 
congés scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et l'été), dans les écoles communales de 
Woluwe-Saint-Pierre. 
Elle propose aussi des activités d’accueil extra-scolaire dans différentes écoles de la 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre. 
 
Avec plus de 30 ans d'expérience, ideji propose des activités de qualité, privilégiant le rythme 
de développement et les loisirs de l'enfant. 
 
Fonction 

• Préparation et animation d’activités durant les temps de garderie scolaire (matin et/ou 
midi et/ou soir) et durant les temps de congés scolaires ; 

• Développement du secteur animations en collaboration avec le coordinateur ; 
• Développement et mise en place du projet pédagogique d’ideji ; 
• Mise en place d’un réseau partenarial ; 
• Organisation administrative des activités de plaines de vacances et des activités 

extrascolaires ; 
• Utilisation de la base de données (FileMaker). 

 
Lieu(x) d’activités 
Au siège de l’association et dans les différentes écoles de Woluwe-Saint-Pierre. 
 
Conditions contractuelles 
Le·a candidat·e bénéficiera impérativement du statut ACS (niveau CESS).  
Être en possession du brevet d’animateur ou de coordinateur ou d’une assimilation est 
obligatoire. 
Le candidat travaillera en collaboration avec la personne en charge de la coordination du secteur 
animations et de la direction. 
           
Qualités requises 
Ideji recherche une personne motivée, consciencieuse, ordonnée. Elle devra faire preuve de 
souplesse, d’esprit d’équipe et d’envie d’apprendre, de planification. 
Capacité rédactionnelle et orale - Français impeccable. 
Une connaissance du secteur de l’enfance et de l’animation. 
Être en possession d’un permis B est un atout important. 
 
Contrat 
Contrat de remplacement mi-temps 
Date d’entrée à définir avec le candidat 
Estimation de la durée de remplacement : 5 mois 
 
Intéressé(e) ? Adressez votre CV et votre lettre de motivation pour le 1er décembre 2019, avec la 
mention : « Chargé d’information et de projets » par e-mail à effie@ideji.be. 
ou par courrier 

ideji ASBL 
Chargé d’information et de projets 
Rue au Bois 11 
1150 Bruxelles 

 
Pour mieux nous connaître : www.ideji.be 
 


