
OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT PEDAGOGIQUE (14H – FR) 

 
ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) est un réseau novateur d'apprentissage, composé de trois 
écoles du week-end à Bruxelles. Ce réseau permet à des centaines d'adolescents socialement 
vulnérables issus de quartiers défavorisés, tel Molenbeek, de rencontrer des modèles inspirants : 
chaque samedi, les élèves de TADA participent à des ateliers pratiques animés par des 
professionnels enthousiastes, comme des entrepreneurs, des infirmiers ou des mécaniciens. Par 
son approche, TADA prépare ces jeunes à s’engager dans la vie de façon indépendante et avec 
motivation. TADA est également un lieu d'inspiration où le dialogue contribue au vivre-ensemble. 
Envie d’en savoir plus ? www.toekomstatelierdelavenir.be 
 
Envie de faire partie de ce réseau et d’aider à augmenter notre impact ?  

 
Ce que TADA vous propose  

• Exploiter vos talents dans un emploi varié, stimulant en instructif.   

• Faire partie d’une organisation innovatrice avec un but social.  

• Bénéficier de formations passionnantes, axées sur la pratique, sur le thème de la 
pédagogie. 

• Recevoir un contrat à temps partiel (14 heures par semaine) à durée 
indéterminée avec des conditions attractives et un salaire approprié. 

• Travailler dans un environnement confortable et inspirant (Porte de 
Namur à Bruxelles) avec des bons outils de travail (un système IT up-to-date, 
iPhones, IMacs/MacBooks/ChromeBooks).  

 
Votre rôle à TADA 

• En tant qu’Assistant Pédagogique, vous êtes responsable du suivi et de la 
gestion d’une classe TADA. Ceci en étroite collaboration avec le 
Coordinateur Pédagogique qui prépare le contenu des programmes et recrute les 
intervenants.  

• Vous croyez en la pédagogie de TADA, vous souhaitez la maîtriser sur le 
bout des doigts pour pouvoir l’appliquer.   

• Grâce à votre communication empathique et structurée, tant 
oralement que par écrit, vous avez un contact constructif avec les jeunes, leurs 
parents et les intervenants. Vous motivez les jeunes et coachez les intervenants 
de profils divers. 

• Grâce à votre attitude ouverte, cohérente et orientée vers les 
enfants, vous créez une atmosphère de classe positive, dans le respect de la 
discipline. 

• Votre attitude proactive et résistante au stress garantit que chaque 
samedi TADA se déroule de façon qualitative et efficace.  

• Retrousser vos manches n’est pas un problème pour vous. Vous êtes 
capable de suivre scrupuleusement un planning mais également de vous adapter 
de façon pragmatique quand c’est nécessaire. 

• Grâce à votre grand intérêt social et votre amour pour Bruxelles, 
vous êtes capable de trouver de nouveaux bénévoles. 

• On peut compter sur vous. Suivre une classe TADA pendant 3 ans est un 
trajet que vous souhaitez suivre avec enthousiasme. 

• Vous aimez l’ordre et la précision. Les informations à propos des jeunes sont 
toujours mises à jour et enregistrées ponctuellement dans les divers outils 
informatiques mis à disposition par TADA.  

 
Profil 

• Vous avez un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur.  

• Vous êtes francophone et disposez idéalement de très bonnes connaissances de 
l’autre langue nationale. 

• Une expérience concrète de travail avec des jeunes est un atout. 

• Vous êtes flexible et disponible pour travailler lors des samedis TADA (30 fois 
par an avec récupération un jour en semaine). 

• Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’organisation. Vous êtes pour 
l’engagement, le professionnalisme et la positivité. Vous aimez les environnements 
dynamiques et croyez au concept d’apprentissage tout au long de la vie.  

 
Intéressé(e) ? 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 17 avril 2018 à 
job@toekomstatelierdelavenir.com avec comme titre du mail « Assistant 
Pédagogique ». Vous pouvez attendre une réponse d’ici le 20 mai 2018. 	

	


