
 

 Offres d’emploi – Jobs étudiants pour juillet/août 2021 (H/F) pour Malagne, Archéoparc de Rochefort 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe pédagogique dans une structure conviviale en partageant nos valeurs ?  
Ces postes sont peut-être faits pour vous : 
 

Assistant animateur durant les stages de vacances 
 
 

Description du poste 
 

• Assister l’animateur responsable lors des animations pour les enfants de 4 à 12 ans lors des stages de vacances du lundi au 
vendredi.  

• Participer aux surveillances des garderies du matin et du soir, des récréations et le temps de midi.  
• Animer en collaboration avec l’animateur les différents ateliers pédagogiques, préparer et ranger le matériel.  

 

 
                         Votre profil, vos connaissances et votre experience 

• Age minimum requis : 16 ans le premier jour de la période de travail 
• Vous avez de l'expérience en tant qu'animateur (mouvement de jeunesse, sport, …) 
• Vous avez un intérêt pour l’histoire et l’archéologie, la pédagogie, la nature et l’environnement 
• Vous avez des aptitudes pédagogiques, ludiques et manuelles 
• Vous avez le sens du contact, une bonne élocution, savez gérer un groupe et travailler en équipe 
• Vous êtes dynamique, vous avez une bonne condition physique et travailler en extérieur ne vous dérange pas 
• Vous êtes disponible entre deux semaines et deux mois durant juillet et aout. 

 
Attention, une connaissance dans le domaine de l’équitation est un atout (à spécifier dans votre CV)  
Dans ce cas, vous pourrez, selon vos compétences et votre âge, être assistant du responsable, pour préparer des activités avec les 
chevaux , deux jours par semaine de stage. 
 

• Vous avez une approche respectueuse et responsable du cheval 
• Vous connaissez les principes de l’équitation 
• Vous possédez un brevet d’équitation 

 
 

Nous vous offrons 
 

• Intégrer une équipe d’animation jeune et dynamique avec une bonne ambiance. 
• Un cadre de travail exceptionnel 
• Un travail varié et original dans l’histoire et l’archéologie :  animation forge, arc à flèche, torchis, … 
• Un contact permanent avec les enfants 
• Des animations ludiques : Jeux de rôles, Piscine, plaine de jeux, cache-cache géant, … 
• Un Contrat : 38 h/ semaine, du lundi au vendredi  dont la rémunération est fixée selon le salaire minimum garanti pour 

un étudiant en fonction de son âge. 
 

 
Envoyez-nous votre candidature, votre CV et vos disponibilités par semaine pour les mois de juillet et aout avant le 10 mai 2021 
à l’attention du responsable de l’équipe éducative, Pierre Riou, par mail à l’adresse animateurs@malagne.be ou par courrier 
postal rue du Coirbois, 85 à 5580 Rochefort. Seuls les candidats retenus seront invités à participer à un entretien. 

“Malagne est un domaine rural gallo-romain d’exception où l’on invite les visiteurs à voyager dans le temps en créant 
des liens vivants entre les gestes d’hier et d’aujourd’hui” telle est notre raison d’être. 
 
 

mailto:animateurs@malagne.be


 

 
Responsable animateur d’équitation et assisant animateur durant les stages de vacances 

 
 

 
Description du poste 

 
• Prendre en charge le cheval en prairie et assurer les soins courants. 
• Animer, deux jours par semaine de stage, avec un assistant les activités d’équitation pour les enfants de 4 à 12 ans lors des 

stages. 
• Il vous sera demandé de : 

- créer des animations autour des chevaux adaptés à l’âge des enfants : explications théoriques, approche des chevaux, monte du 
cheval, jeux, … 
- gérer le groupe d’enfants au niveau de la sécurité, de l’ambiance et de la discipline 
- gérer le travail d’un assistant animateur d’équitation 
- gérer le matériel mis à disposition dans la sellerie, l’entretien et l’inventaire 
 

• Assister trois jours par semaine l’animateur responsable lors des animations pour les enfants de 4 à 12 ans lors de stages. Il 
vous sera demandé de l’assister lors des surveillances des garderies du matin et du soir, des récréations et le temps de midi.  

• Animer en collaboration avec l’animateur les différents ateliers, préparer et ranger le matériel.  
 
Si vous n’êtes intéressés que par le seul poste de responsable animateur équitation, 2 jours/semaine, merci de le préciser.  

  
 

 
                         Votre profil, vos connaissances et votre experience 

• Age minimum requis : 18 ans le premier jour de la période de travail 
• Vous avez une approche respectueuse et responsable du cheval 
• Vous connaissez les principes de l’équitation 
• Posséder un brevet est un atout 
• Vous avez de l'expérience en tant qu'animateur (mouvement de jeunesse, sport, …) 
• Vous avez des aptitudes pédagogiques, ludiques et manuelles 
• Vous avez le sens du contact, une bonne élocution, vous savez gérer un groupe et travailler en équipe 
• Vous êtes dynamique, vous avez une bonne condition physique et travailler en extérieur ne vous dérange pas 
• Vous êtes disponible entre deux semaines et deux mois durant juillet et aout. 

 
 

 
Nous vous offrons 

 
• Intégrer une équipe d’animation jeune et dynamique avec une bonne ambiance 
• Un cadre de travail exceptionnel 
• Un travail varié et original dans l’histoire et l’archéologie 
• Un contact avec les enfants et les chevaux 
• Un Contrat : 38 h/ semaine, du lundi au vendredi  dont la rémunération est fixée selon le salaire minimum garanti pour 

un étudiant en fonction de son âge. 
 

 
Envoyez-nous votre candidature, votre CV avec vos disponibilités par semaine pour les mois de juillet et aout avant le 10 mai 2021 
à l’attention du responsable de l’équipe éducative, Pierre Riou, par mail à l’adresse animateurs@malagne.be ou par courrier postal 
rue du Coirbois, 85 à 5580 Rochefort. Seuls les candidats retenus seront invités à participer à un entretien. 
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