
C-Paje recherche des

formateurs-trices vacataires pour
la petite enfance 0-3 ans

Contrats : SMART – indépendant – Article 17

Afin  de  pouvoir  répondre  aux  demandes  de  formations  de  nos  partenaires  en
Fédération Wallonie-Bruxelles, le C-Paje se constitue une réserve de vacataires. 

Nous souhaitons identifier des formateurs qui pourraient intervenir dans des missions
courtes en fonction de nos besoins. 

Pour ce faire, nous recherchons des profils spécifiques de formateurs de professionnels
du secteur de la petite enfance 0-3 ans sur tout le territoire wallon et bruxellois.

PRESENTATION DE C-PAJE

Nous sommes une Organisation de Jeunesse reconnue, active dans le secteur de l’ani -
mation,  de  la  mise  en  réseau  professionnelle  et  de  la  formation  continuée.
(Plus d'infos sur : www.c-paje.net  )

C-Paje est agréé par l’ONE, l’APEF, l’IFC et la CFWB comme opérateur de formation
continue.

MISSION

Pour une mission spécifique et déterminée, il/elle prépare et réalise des formations
destinées aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse. 

Il/Elle doit être mobile sur son territoire, voire sur tout le territoire de la Wallonie et
Bruxelles.

PROFIL GENERAL

• Connaître le secteur d'activité, les missions et valeurs de l'association (atout) ;

• Posséder une expérience concrète de terrain : outils et techniques d'animation 
pour un public d’enfants et jeunes ;

• Former des professionnels socio-éducatifs travaillant avec des enfants et des 
jeunes ;

• La méthodologie de formation doit inclure un processus actif et participatif invi-
tant chacun à échanger ses expériences d’animation ;
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• La formation doit permettre de découvrir et d’expérimenter des techniques 
transférables sur le terrain ;

• Être capable de s’adapter à un canevas de formation donné par le C-Paje ;

• Marquer d’une empreinte créative et artistique les actions réalisées pour le C-
paje ; 

• Avoir de bonnes capacités relationnelles ;

• Capacité à organiser et à adapter son travail de façon autonome.

PROFIL SPECIFIQUE RECHERCH  É

Nous recherchons actuellement un profil spécifique de formateur :

Formateur-trice pour la petite enfance 0-3 ans

• Il/Elle est spécialisé-e et expérimenté-e en formation utilisant des techniques 
d’animation pour la petite enfance (0-3 ans) ;

• Posséder une expérience concrète de terrain : outils et techniques d'animation 
dans le secteur de la petite enfance (0-3 ans) ;

• Maîtriser au moins un moyen d'expression artistique spécifique suivant : arts 
plastiques, conte, chant, psychomotricité, etc. 

POSTULER

Envoyez votre lettre de motivation avec votre CV par mail uniquement avant le 31
janvier 2019 à vacataire@c-paje.info avec pour objet : "Formateur petite enfance 0-3
ans".
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