
10/11/2020
ACCUEILLANT EXTRASCOLAIRE (H/F)

CHINY

REFERENCE: Le Forem 3489254

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant extrascolaire

Secteur d'activité : Enseignement fondamental

Lieu(x) de travail : • CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Afin d'assurer la continuité de ses services durant la
pandémie de COVID-19, La Ville de CHINY constitue une
réserve d'engagement relative à des emplois
d'accueillant(e) extrascolaire et de surveillant(e) de midi
contractuel(le) pour son école communale

Description de la fonction:

Dans le respect du projet d'accueil et sous l'autorité de sa
hiérarchie, l'accueillant(e) extrascolaire et la surveillant(e) de
midi sont chargé(e)s d'assurer l'accueil et l'encadrement des
enfants avant et après les heures d'école dans les lieux de
l'accueil extrascolaire communal et/ou le temps de midi dans
les locaux de cantines scolaires.

Profil du candidat :

Description libre : Conditions d'admission à la réserve d'engagement :

Conditions générales

1° Etre belge ou citoyen de l'Union européenne ou non.
Pour les ressortissants hors U.E., être en règle en matière
d'autorisation de travail au sens de l'AGW du 16 mai 2019
relatif à l'occupation de travailleurs étrangers ; 2° avoir une
connaissance de la langue française suffisante au regard de
la fonction à exercer ; 3° jouir des droits civils et politiques ;
4° être de conduite répondant aux exigences de la fonction ;
5° satisfaire aux lois sur la milice (si d'application) ; 6°
justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ; 7° être âgé de 18 ans au moins.

Condition particulière

Disposer d'une aide à l'emploi sera un atout non négligeable
en cas de décision d'engagement.

Type :

Régime de travail : Temps partiel
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Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Contrat de remplacement à temps partiel et à durée
indéterminée (pour la durée de l'absence du titulaire).

Salaire : Echelle de traitement D1 d'accueillant(e) extrascolaire
(traitement mensuel brut à temps plein d'un montant
minimum 2.144,53 EUR).

Contact

Nom de l'entreprise : Ville de Chiny

Nom de la personne : COLLEGE COMMUNAL

Adresse : Rue du Faing,Jamoigne 10

6810 Chiny

BELGIQUE

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être introduites par courrier postal
ou déposées à l'administration communale, à l'adresse de
Monsieur le Bourgmestre de la Ville de CHINY, rue du Faing
n°10 à 6810 JAMOIGNE.

Pour être complètes, les candidatures devront être
accompagnées de : - un certificat de nationalité ; - un extrait
de casier judiciaire modèle 595 ; - une lettre de candidature
motivée ; - un curriculum vitae.
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