
    

 

Food & Pleasure est un projet pédagogique qui vise à sensibiliser les enfants 
dès le plus jeune âge à une alimentation de qualité et au plaisir de manger des 
fruits et légumes de saison et locaux ! Afin de soutenir la Good Food stratégie 
et renforcer son équipe,  

L’asbl Food & Fun recherche  

un(e) animateur mi-temps 

 

Mission :  

Animer des ateliers d’éveil gourmand pour des enfants de 3 à 7 ans tout au long de 
l’année scolaire et pendant les vacances scolaires ( semaines à convenir).  

 

Responsabilités :  

L'objectif des ateliers Food & Pleasure est de sensibiliser les enfants au plaisir de 
manger des produits de saison.  

• Comprendre la nature & les saisons, l'origine et la récolte des produits, 
leurs bienfaits, mais aussi les différentes façons de les cuisiner et les 
manger,  

• Développer la créativité et l'éveil des 5 sens, 
• Impliquer les enfants en cuisine et prendre du plaisir et conseiller les 

parents, (fiche: outil de transmission) 
• Combattre l'obésité infantile, un défi majeur de la santé publique. 

 
L'animateur reçoit le contenu (mascotte, fiches et recettes) et prévoit tout le matériel 
nécessaire à l'animation de l'atelier. Il / elle anticipe les besoins et s'assure du bon 
déroulement de l'atelier.  
Il/ elle entretient des contacts privilégiés avec les instituteurs et directions d'écoles.  
 
 



Compétences : 
 

• Maîtriser les techniques d'animation, d'éveil et d'expression orale de 
l'enfant, 

• Disposer de qualités relationnelles et pédagogiques, 
• Etre indépendant, très organisé, avoir le sens des responsabilités et de 

l'écoute, 
• Aimer le contact avec les enfants, la spontanéité, la curiosité, la 

créativité et la nature ! 
• MUST: être gourmand ! Une formation en Nutrition / Diététique est un 

grand plus 
• Les ateliers se donnent principalement sur Bruxelles et environs, 

disposer d’une voiture (principalement pour la logistique) 

Nous t’offrons :  

• Un job fun et unique 
• Une formation sur le terrain 
• Un emploi à mi-temps  
• Des horaires flexibles ( horaires scolaires)  
• Un salaire en ligne avec les barèmes d’animateur 

Intéressé(e) par cette drôle d'aventure ? Envoie ta candidature (lettre de 
motivation + CV) à Stéphanie Neerdael à l’adresse suivante : 
stephanie@foodandpleasure.be avant le 1ier  septembre 2017.  

Interview dès le 4 septembre 2017, on se réjouit de te rencontrer ! 


