Région wallonne
Province de Luxembourg
Administration communale
de Wellin

Wellin, le 3 février 2020

POSTE A POURVOIR AU SEIN DE LA COMMUNE DE WELLIN

Offre d’emploi d’animateur/trice) pour le Centre de vacances – Plaines de
vacances communales de WELLIN du 6 au 31 juillet 2020
RÔLE DE L’ANIMATEUR :
Organiser et animer différentes activités ludiques, artistiques, sportives ou manuelles à destination des enfants de
2,5 à 15 ans, dans un but de distraction, de détente et de plaisir mais aussi éducatif en respectant le thème choisi ;
Veiller au bien-être physique, psychologique, à l’hygiène et au confort des enfants.

COMPETENCES/CONNAISSANCES
Vous êtes aptes à :
- Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un évènement soudain ;
- Appliquer et faire appliquer les règles, le Règlement d’ordre intérieur du centre ;
- Respecter les horaires convenus ;
- Adhérer aux objectifs et au projet du centre ;
- Présenter une image positive du centre ;
- S’intégrer dans l’équipe ;
- Communiquer aisément ;
- Avoir un sens du contact aiguisé ;
- Faire preuve d’initiative, de créativité et de dynamisme ;
- Résister à la fatigue physique et nerveuse ;
- Utiliser les techniques de contrôle de sécurité des enfants ;
- Reconnaître les besoins des enfants ;
- Etablir une relation de confiance avec les parents.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Organiser et participer aux différentes activités des enfants ;
- Préparer, installer et vérifier le matériel ;
- Accueillir des enfants ;
- Participer à l’élaboration d’un projet commun ;
- Animer et faire vivre des jeux ;
- Réaliser des animations structurées ou libres ;
- Expliquer le fonctionnement et le maniement du matériel et des équipements ;
- Superviser des activités ;
- Veiller au bon ordre des espaces utilisés ;
- Evaluer le bilan de la journée, de la semaine, du mois ;
- Proposer et mettre en œuvre des améliorations ;
- Prendre les présences de son groupe ;
- Encadrer les groupes lors de sorties ;
- Mettre en application à son niveau le projet pédagogique ;
- Assister et aider les enfants pendant les repas ;
- Participer à des réunions ;
- Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène dans les locaux et les activités ;
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A TITRE INDICATIF
Contrat saisonnier à durée déterminée. Le salaire d’animateur est calculé sur base de la formation et de
l’expérience dans les plaines organisés par la Commune de Wellin. Contrat conclu du lundi au vendredi.
Défraiements article 17 – moniteur de plaines. Contrat spécifique à l’animation socioculturelle (25 jours maximum
par année civile)
 1ère plaine : 45€/jour x 18 jours de plaines + 3 journées de préparation à 45€ la journée
 2ème plaine : 50€/jour x 18 jours de plaines + 3 journées de préparation à 50€ la journée
 3ème plaine - Etudiants brevetés, assimilés ou équivalence au brevet : 55€/jour x 18 jours de plaines + 3
journées de préparation à 55€ la journée
 4ème plaine acquise - Etudiants brevetés, assimilés ou équivalence au brevet : 58€/jour x 18 jours de plaines +
3 journées de préparation à 58€ la journée

COMMENT POSTULER ?
Votre dossier de candidature doit être envoyé à l’Administration communale, à l’attention de la

coordinatrice ATL, Nathalie Nannan, rue de Gedinne 17 à 6920 Wellin ou par mail :
nathalie.nannan@wellin.be pour le MERCREDI 26/02/2020 au plus tard
et doit être constitué :
- du formulaire obligatoire de candidature dûment complété, daté et signé (page 3) ;
- d’une lettre de motivation ;
- d’un curriculum vitae ;
- d’un certificat de bonne conduite, vie et mœurs (Modèle 2) ;
- d’un certificat médical de bonne santé ;
- une photocopie recto/verso de votre carte d’identité ;
- une photocopie de votre inscription, pour ceux qui se sont inscrits dans le processus de formation
BACV
- une photocopie de ce document, pour ceux qui sont porteurs d’un des titres suivants :
 brevet d’animateur(trice) de centres de vacances » reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles
ou assimilation de l’ONE ;
 diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique au moins du niveau de
l’enseignement technique secondaire supérieur accompagné d’une expérience d’animation de 150
heures minimum au sein d’un centre de vacances agréé ;
 diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social, pédagogique
ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion
sociale accompagné d’une expérience d’animation de 150 heures minimum au sein d’un centre de
vacances agréé ;
 diplôme de puéricultrice (pour l’encadrement des enfants de moins de 6 ans) accompagné d’une
expérience d’animation de 150 heures minimum au sein d’un centre de vacances agréé ;
 certificat de qualification « auxiliaire de l’enfance » spécifique à l’enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale accompagné d’une expérience d’animation de 150 heures
minimum au sein d’un centre de vacances agréé ;
Une épreuve de sélection orale sera organisée afin de vérifier les compétences attendues (Page 1) et la
motivation du candidat.
Pour la bonne organisation de la plaine et la sécurisation des parents qui nous confient leurs enfants, la
priorité sera donnée aux animateurs disponibles les 4 semaines d’été.

ATTENTION ! Les candidatures reçues sans le formulaire obligatoire –
animateurs (page 3) ne seront pas prises en compte.
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Formulaire de candidature - animateur
NOM
PRENOM
ADRESSE

Rue
CP

N°

/ B

Ville

Numéro de téléphone fixe
Numéro de GSM
E-mail
Date et lieu de naissance
Numéro de registre national

Numéro de compte bancaire personnel

BE

Statut







Etudiant – année d’étude :
Nature + option :
Enseignant
Travailleur – secteur d’activité :
Demandeur d’emploi
Chômeur complet indemnisé – Depuis quelle date ?

1ère animation en plaine?
Si non, pour l’été 2020 : ce sera ta (entoure ta

Oui
Non
2ème plaine, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème,
réponse)
10ème,…
Dates, lieux des plaines effectuées les années ….
précédentes

En cours de BACV - formation Brevet
Animateur de Centre de Vacances, si
oui :

Avec quel organisme (Patro, Coala, Cjlg, Mutuelle, Mouvement
jeunesse,…) ?
A quelle période ? noter dates …

de

Dans ce cadre, les plaines de Wellin, centre de vacances agréé, peuvent être ton lieu de
stage pratique (à suggérer à l’organisme qui te forme)

Diplôme acquis ou N° d’assimilation ONE :

Formation en plus (Beps, conte, secourisme,
sport, technique de bricolage, psychomotricité,
formation initiale pour accueillante extrascolaire
(100h), formation spécifique pour enfants
porteurs d’un handicap, stages,…)

Laquelle ?

Proposition de thèmes de plaines 2020

Semaine 1 (du 6 au 10 juillet) :

(joindre attestation de suivi)

Semaine 2 (du 13 au 17 juillet) :
Semaine 3 (du 22 au 24 juillet) :
Semaine 4 (du 27 au 31 juillet) :
Groupe d’âge numéroté par préférence
… enfants de 2,5-4 ans (Barbapapas)
… enfants de 5 ans (Schtroumpfs)
(de 1 à 6 ; 1 étant ta préférence, 6 étant celle … enfants de 6-7 ans (Pirates)
que tu souhaites le moins)
… enfants de 8-9 ans (Lutins)
… enfants de 10-11-12 ans (Marsupilamis) – section primaire
… enfants de 12-15 ans (Indestructibles) – section secondaire
Propositions d’endroits d’excursions :
Taille T-shirt
DATE :

(entoure la taille)

S
M
SIGNATURE

L

XL

XXL

(+ signature du parent si animateur mineur) :
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