1

PO.19.47

Appel à candidature
Auxiliaires logopédiques pour les centres PMS libres du Brabant Wallon
L’ASBL ‘Association des Centres PMS libres du Brabant wallon’ est le Pouvoir Organisateur de huit centres
PMS (Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Jodoigne, Nivelles, Ottignies Louvain-la-Neuve, Wavre 1, Wavre 2,
Wavre 3) subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dont l’encadrement compte actuellement 64
fonctions.
Les centres PMS libres du Brabant Wallon recherchent activement plusieurs auxiliaires logopédiques à
temps plein ou à mi-temps à partir du 01 septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020.

DESCRIPTION DES MISSIONS
L’auxiliaire logopédique (AL) participera à la mise en œuvre des missions du Centre PMS telles que prévues
légalement, ainsi qu’à la mise en œuvre du projet du PO et du projet de Centre.
L’AL travaillera au bénéfice des élèves fréquentant l’enseignement maternel, en collaboration à la fois avec
les autres membres du personnel technique du Centre PMS et avec les équipes éducatives, plus
particulièrement les instituteurs maternels.
L’AL travaillera plus particulièrement dans les domaines de la prévention et de la détection des difficultés
des élèves en matière de communication, d’acquisition du langage et de préparation à l’apprentissage de
la lecture et des mathématiques.
NB : l’AL n’exercera en aucun cas des activités de rééducation ou de thérapie logopédique ni des activités
pédagogiques.

ACTIVITES PRINCIPALES
Dans le cadre des activités mises en place par l’équipe multidisciplinaire du Centre PMS à destination des
élèves et de leur famille et en lien constant avec l’équipe du Centre PMS et les équipes pédagogiques,
l’auxiliaire logopédique réalisera les activités suivantes :
▪
▪
▪
▪

Soutien à la mise en place d’actions de prévention et d’action de remédiation immédiate à
destination des élèves, en collaboration avec les équipes pédagogiques.
Observation de l’évolution des apprentissages en matière de langage et de communication chez les
enfants, au sein de leur classe, en lien avec les enseignants.
Repérage des besoins des enfants en matière de langage et de communication.
Repérage des difficultés, identification et mobilisation des ressources dans l’environnement scolaire,
familial et extra-scolaire. Dans ce cadre, l’auxiliaire logopédique se concertera également
régulièrement avec les parents.

PROFIL D’ENTREE
Posséder le diplôme de bachelier ou master en logopédie.
Une expérience en action de prévention et /ou en travail avec des petits enfants et / ou en animations de
groupe d’adultes constitue un atout.
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COMPETENCES ATTENDUES
L’auxiliaire logopédique a des capacités :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

d’écoute, d’observation, d’analyse et de réflexion
de travail collaboratif au sein d’une équipe multidisciplinaire
de travail en concertation avec une équipe pédagogique
d’adaptation à différents environnements de travail
d’adaptation de sa communication à son interlocuteur
d’assertivité
de mise en place de projets collectifs (à l’échelle d’une classe, d’un groupe ou d’une école maternelle)
d’animation de groupes de petits enfants
de gestion de groupes d’adultes (enseignants, parents)

L’AL a des connaissances actualisées en matière :
▪ de développement du langage et de la communication chez les enfants de 2,5 ans à 6 ans
▪ de pré-requis dans le cadre de l’apprentissage de la lecture et des mathématiques

FORMALITES POUR LE DEPOT DE CANDIDATURE
Le candidat fera acte de candidature en déposant une lettre de motivation et son curriculum vitae sur le
site des centres PMS libres du Brabant wallon www.centrepms.be (rubrique emploi) ou directement via
l’adresse mail suivante logo@centrepms.be
Dépôt des candidatures jusqu’au 11 juin 2019 au plus tard.
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