
04/09/2020
ANIMATEUR EXTRASCOLAIRE (H/F)

BERTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3416772

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant extrascolaire

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

Lieu(x) de travail : • BERTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Agent communal animateur extrascolaire. Contrat de
remplacement.

Descriptif de la fonction - mission

• Animation de groupes divers et organisation fonctionnelle
de ceux-ci (transport des différents groupes)

• Réalisation de diverses tâches administratives : gestion
des animations + classement de documents

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
• [D] Autobus et Autocars (plus de 8 places)

Description libre : Conditions de participation au recrutement : - Etre belge
ou ressortissant d'un des pays membres de la Communauté
européenne ou être titulaire d'un permis de travail - Avoir
une bonne connaissance de la langue française - Jouir des
droits civils et politiques - Etre d'une conduite répondant aux
exigences de la fonction - Satisfaire aux lois sur la milice -
Justifier des aptitudes physiques pour la fonction à exercer -
Etre âgé de 18 ans au moins - Disposer au minimum d'un
diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. - Etre
titulaire d'un permis de conduire B et D

Profil : - Disponible en dehors des heures scolaires - La
bureautique usuelle (traitement de texte, tableur,
messagerie électronique, réseau de communication
électronique...). - La conduite de véhicule : le permis de
conduire B et D est exigé ;

Conditions d'exercice : - La fonction s'exerce sous la
responsabilité fonctionnelle de l'Echevin - Elle nécessite des
déplacements sur le territoire de la commune - Elle s'inscrit
dans une logique de collaboration avec les partenaires du
réseau de l'accueil de la petite enfance pendant le temps
libre et les pouvoirs organisateurs de l'accueil principalement

Page 1



des 2,5 -12 ans. Elle implique donc d'être à l'écoute de tous,
de faire preuve d'ouverture et de respect face à toutes les
personnes, situations et opérateurs. - Elle nécessite l'emploi
d'un ordinateur, d'un accès à internet et d'un téléphone -
L'entrée en fonction ainsi que la durée du contrat sera
fonction de la durée du congé de maladie de l'agent titulaire
- Echelle barémique : D2 - S'engager à suivre des modules
de formations (si nécessaire)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : contrat de remplacement

Contact

Nom de l'entreprise : Administration communale de Bertogne

Nom de la personne : LEROY Françoise

Adresse : Rue Grande(Bertogne) 33

6687 Bertogne

BELGIQUE

Modalités de candidature : Le dossier de candidature sera composé d'une lettre de
motivation, d'un curriculum vitae détaillé, d'une copie du ou
des diplôme(s) et d'un certificat de bonne vie et moeurs
(modèle 2). Le tout sera adressé à l'administration
communale de BERTOGNE, Mme LEROY Françoise le plus
rapidement possible et au plus tard pour le 21.09.2020 au
plus tard
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