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Resumen

Título: ANIMATEUR DANS UNE FERME D'ANIMATION POUR ENFANTS (H/F)

Descripción:

La Ferme de la Hulotte asbl est à la recherche d'un animateur (H/F). La Ferme de la Hulotte asbl est
une ferme d’animation, un lieu d’accueil et d’épanouissement pour tous et un centre d’éducation à
l’environnement.Ce projet permet l’interaction entre l’Homme, la nature et l’animal.Nous sommes un
centre de vacances, agréé par l’ONE.Les objectifs que nous poursuivons: Permettre la découverte et
l’approche de la vie à la ferme et de la nature par toutes les tranches d’âges et de structure sociale.
Permettre à chacun de nos visiteurs de re-découvrir, expérimenter et tisser son lien à la nature qui
l’entoure et l’environnement dont il est issu et dont il fait partie.Fonction: Animation pour les stages
d'étéPublic: enfants de 4 ans à 10 ans Entretien de l'outil d'animation, soins aux animaux.Vous êtes
intéressés par ce poste? N'hésitez pas à nous contacter uniquement par mail ou courrier.Consulter
l'offre sur le site du Forem

Fecha de
inicio:

14/07/2014

Fecha de fin: 22/08/2014

Información geográfica

País: Bélgica Región : BRABANT

Salario / contrato

Horas por
semana:

38

Tipo de
contrato:

TEMPORAL + JORNADA COMPLETA

Extras

Se ofrece
alojamiento:

No

Requisitos

Nivel
educativo
requerido:

Formación técnica avanzada

Se requieren
cualificaciones
profesionales:

Sí

Se requiere
experiencia:

No se precisa

Se necesita
permiso de
conducción:

No

Empresario
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Nombre: La ferme de la Hulotte

Información: M. Delville

Dirección: 400 chaussée de Bruxelles WAVRE BELGIQUE

Email: cecile@fermedelahulotte.be

Cómo solicitar el puesto

Contacto:

M. Delville, URL: www.fermedelahulotte.be, Details : veuillez envoyer votre candidature
uniquement par émail.Personnes de contact: Delville Cécile Adresse: chaussée de
Bruxelles 400 1300 WAVRE Site: www.fermedelahulotte.beEmail:
cecile@fermedelahulotte.be

Fecha límite
de solicitud:

28/07/2014

Información adicional

Número de
puestos:

1 Fecha de publicación: 16/06/2014

Fecha de la
última
modificación:

16/06/2014 Código ISCO: 347

Código Nace: 92.7 Identificación de la vacante: 1454865
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