Administration de la Santé Publique, de l’Action
Sociale et Culturelle

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Animateur/trice saisonnier mini-ferme

Grade

Employé en animation classe 2/classe 2bis

Statut

Saisonnier/CDD

Régime de travail

3/4ème temps

Service

RPO Domaine Provincial de Chevetogne – Service
pédagogique

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

PRESENTATION DU SERVICE
Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une vaste étendue toutes les
attentes de la famille : des espaces de convivialité, des sentiers de
promenade à travers bois et jardins, des terrains de sport et de fabuleuses
plaines de jeux, grandioses à l'échelle du site. Le parc est conçu pour le
bien-être.
Au quotidien ou dans l'événementiel, le parc propose également un large
éventail d'activités culturelles. Au cœur d'une nature harmonieuse, riche
d'émerveillements et d'apprentissages, se développe une pédagogie douce
pour le bien-être du corps et de l'âme.
Dans l'intimité de la découverte ou accompagné d'un guide, en classe de
dépaysement ou en excursion d'un jour, au «Nature Extraordinary
Museum» (NEM), au Musée des Histoires naturelles (MHiN) ou sous les
frondaisons des arbres, partout la nature est source de savoir…
La récente restauration du site rassemble désormais en un seul et même
lieu les amoureux de nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand
air, les sportifs et, bien sûr, les enfants en quête d'espace et d'imaginaire.

Mission principale du
service

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+1 : Coordinatrice pédagogique
N+2 : Directeur

LES MISSIONS :
Assurer l’animation d’enfants de l’enseignement maternel et
fondamental. Le module étant réservé aux petits de 3 à 7 ans.
Assurer l’accueil de groupes scolaires encadrés mais aussi
d’enfants accompagnés de leurs parents.
Assurer des ateliers créatifs et/ou des modules pédagogiques liés à
la nature.

Mission principale,
raison d’être ou
finalité

Missions et activités

- -Accueil de groupes, accompagnement et surveillance dans le
module de psychomotricité et d’éveil.
- -Animation d’ateliers créatifs en lien avec les animaux et la nature.
- -Activités de rangement et d’entretien du matériel utilisé
- Assurer l’entretien et le nourrissage des petits animaux de la ferme
(chèvres, lapins, poules, etc.).
- Animer et assurer l’entretien du potager pédagogique
- -Contribution ponctuelle à l’animation des évènements du Domaine

Contraintes du poste

-

-Prestation les week-end et les jours fériés

Horaire variable
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir

- Pour l’accès au grade d’employé en animation (classe 2) : Certificat
d’enseignement secondaire supérieur
- Pour l’accès au grade d’employé en animation (classe 2 bis) :
Diplôme d’agent d’éducation, d’aspirante nursing, de puériculture ou
d’accueillant d’enfants. Ou diplôme de l’enseignement supérieur de
type court est également accepté en lien avec ces mêmes matières
- Connaître et comprendre les besoins des enfants et leurs stades
de développement
- Connaître et présenter les différents animaux présents.
- S’occuper des animaux et du potager, en vue d’expliquer le monde
rural
- Maîtriser les techniques d'animation.
- Pouvoir manipuler des outils pour l’entretien du jardin et des parcs
animaliers.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Ne pas souffrir d'allergies aux animaux.
- Connaissances de matières liées à l’environnement et à l’écologie
est un atout
- Animation de groupes d’enfants de façon dynamique dans des

Savoir-faire

matières variées liées au développement psychomoteur et à l’éveil à
la nature
- Avoir le sens de la pédagogie dans la transmission des
apprentissages
- Appliquer les normes de sécurité, de santé et d’hygiène
- Nourrir les animaux et entretenir leurs parcs
- Entretenir le potager et en faire un outil d’éveil sensoriel

Savoir-être

Intérêt pour l’univers de la petite enfance
Capacités relationnelles et bon contact avec les enfants
Ecoute, patience et douceur
Ouverture d’esprit
Sens de l'observation et vigilance
Aimer les animaux
Rigueur et précision
Imagination et créativité
Capacité d’adaptation
Dynamisme et réactivité
Disponibilité
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