FORMULAIRE DE CANDIDATURE ANIMATEURS

Pour
l’administration:

POUR LES PLAINES COMMUNALES DE PECQ

Document

VACANCES ÉTÉ 2022

Commune de Pecq

le :

Arrondissement de Tournai
Province de Hainaut
Rue des Déportés,10
7740 PECQ
atl@pecq.be

TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEMANDES
SONT OBLIGATOIRES POUR PRETENDRE A UN ENGAGEMENT

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT
Avoir minimum 16 ans accomplis

Joindre à l’acte de candidature :
1. Un CURRICULUM VITAE
2. Une photo récente (impression papier acceptée)
3. Un extrait de casier judiciaire (Bonne vie et mœurs modèle 2)
4. PHOTOCOPIE DE VOTRE DIPLOME OU ATTESTATION DE REUSSITE et
de vos BREVETS DIVERS

Photo récente
Obligatoire

Votre candidature peut être déposée ou envoyée à l’Administration Communale
Service ATL-Jeunesse, rue des Déportés, 10 / 7740 PECQ
ou scannée et envoyée via mail à l’adresse suivante : ATL@pecq.be

pour le vendredi 22 avril 2022 au plus tard.

1.DONNEES SIGNALETIQUES : (Merci de compléter en MAJUSCULES).

□

Melle

□ Mr

 NOM : …………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………………..
 ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° :……… CP :…………….LOCALITE : ………………..
 Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 N° de téléphone ou GSM : ……………………............................................................................................
 Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
 N° de registre national :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 N° de compte bancaire : …………………………………………………………………..................................................

reçu

2. QUALIFICATIONS Joindre une copie de votre (vos) brevet(s) et /ou diplôme(s).
ENSEIGNANT ou
ASSISTANT SOCIAL

EDUCATEUR

ANIMATEUR

Brevet obtenu auprès de
□Mater. □Prim. □Sec. □A1
□A2
l’organisme suivant :
□Autre : ………………………………. ………………………………………
□ Brevet de secourisme
□ Autres :………………………………………………………………………………………………..

AIDE-MONITEUR
Dates :
Adresse de l’organisme
de formation :

Quelles sont les études ou le métier que tu suis actuellement ?.........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. EXPERIENCES PRECEDENTES
Statut :
Animateur
Stagiaire, …..

Organismes

Lieux

Dates

Nombre de jours

4. LOISIRS (spécialisation, musique, sports,….)
Quelles sont les activités que tu proposerais volontiers aux enfants ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Souhaits concernant les prestations :
PRESTATIONS :
En qualité de :

□ Chef de plaines
□ Adjoint

□ Animateur breveté
ou assimilé ONE

□ Aide-moniteur
(aucune expérience)

□ Stagiaire

( si convention de stage avec ton
école ou organisme de formation)

Indiquez ci-dessous la ou les période(s) durant laquelle vous êtes disponible.
1ère session :
Du 18 juillet au
29 juillet 2022
Deuxième
session :
Du 1er août au
19 août 2022

Semaine 1

Du 18/07 au 22/07

Semaine 2

Du 25/07 au 29/07

Semaine 3

Du 01/08 au 05/08

Semaine 4

Du 8/08 au 12/08

Semaine 5

Du 15/08 au 19/08

Je souhaite m’occuper d’enfants de : □ 2,5 à 6 ans

□
□
□
□
□
□ 7 à 12 ans

 Les animateurs qui ont déjà occupé ce poste les années précédentes et qui ont donné
entière satisfaction pourront prester autant de semaines qu’ils le souhaitent.
 Pour toute nouvelle candidature, nous proposons d’effectuer un premier contrat de 3
semaines maximum.
En posant ma candidature, je m’engage à :
Venir aux 3 réunions de préparation qui se dérouleront entre fin avril et mai 2022 après
16h00.
A installer avec tous les membres de l’équipe le matériel de plaines.

Fait à ……………………………………………….

Signature du candidat :

Le ……../………/……
Renseignements : Service Jeunesse – 069/55.33.18

Renseignements concernant les candidatures :
Les profils recherchés sont les suivants :
Pour le poste de coordinateur (chef de plaines) : (75 € net/ jour)


Etre titulaire d’un brevet de coordinateur de centre de vacances organisé par un des
centres reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et /ou



Avoir obtenu un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement
supérieur social ou pédagogique ET justifier d’une expérience utile de 250h de
prestations au sein d’un centre de vacances agréé (type plaines ou autre)



Disposer d’un certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2) récent.

Pour le poste d’animateur breveté : (55€ net/jour)


Avoir 17 ans accomplis



Etre titulaire d’un brevet de moniteur (BACV) organisé par un des centres reconnus
par la Fédération Wallonie-Bruxelles et /ou



Avoir obtenu un diplôme ou certificat de fin d’études dans le secteur de
l’éducation (puériculture, diplôme à orientation sociale ou pédagogique au moins de
l’enseignement technique secondaire supérieur) et justifier d’une expérience utile de
150h de prestations au sein d’un centre de vacances agréé (type plaines ou autre)



Disposer d’un certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2) récent.

Pour le poste d’aide-moniteur : (45 € net/jour)


Avoir 16 ans accomplis



Aimer travailler avec les enfants et avoir l’envie de proposer diverses activités
(ludiques, créatives, sportives).



Disposer d’un certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2) récent.



Chaque animateur donne ses disponibilités et ses préférences quant aux groupes à
animer. Dans la mesure du possible, nous en tenons compte dans l’organisation des
équipes.

A TITRE INDICATIF :
Contrat saisonnier à durée déterminée. Le salaire d’animateur est calculé sur base de la
formation et de l’expérience au sein des plaines. Contrat conclu du lundi au vendredi.
Défraiements article 17 –moniteur de plaines. Contrat spécifique à l’animation
socioculturelle (25 jours maximum par année civile)
En posant ma candidature, je m’engage à :
Venir aux réunions de préparation qui se dérouleront entre fin avril et mai 2022
après 16h00.
 A installer avec tous les membres de l’équipe le matériel de plaines.
 Ces 2 conditions sont indispensables pour que votre candidature puisse être prise en
compte.
Renseignements : Service Jeunesse – 069/55.33.18


