
06/01/2021
COORDINATEURATL (H/F)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3524852

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Animateur socioculturel

Date d'engagement : du 05/07/2021

Secteur d'activité : Enseignement fondamental

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le titulaire est chargé de la mise en place et de la
dynamisation de la coordination de l'accueil temps libre sur
le territoire de la commune, dans le respect des législations
et des règlementations en vigueur et dans le respect de son
cadre de travail déterminé par la convention ATL.

En collaboration avec l'Echevin en charge de cette matière
et en articulation avec la Commission communale de
l'accueil (CCA), il participe à la mise en oeuvre d'une
politique cohérente de l'accueil de l'enfant pendant son
temps libre.

La fonction s'inscrit dans une logique de travail en
partenariat avec tous les opérateurs d'accueils organisant
des activités pour les enfants principalement de 2,5 à 12 ans
pendant les temps avant et après l'école, le mercredi
après-midi et les congés scolaires.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :

Description libre : Conditions d'accès à l'emploi :

1. Etre belge, citoyen européen ou titulaire d'un permis de
travail

2. Avoir une connaissance de la langue de la région
linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à
exercer.

3. Jouir des droits civils et politiques.

4. Etre de bonne conduite

5. Justifier de la possession des aptitudes physiques
exigées pour la fonction à exercer, un examen médical
auprès de MENSURA sera réalisé pour évaluer cette
aptitude.

Page 1



6. Etre âgé de 18 ans au moins.

7. Disposer d'un permis de conduire B et d'un véhicule.

8. Être détenteur, au moment de l'engagement, d'un
passeport APE (Aide Pour l'Emploi)

9. Disposer au minimum d'un titre, diplôme ou certificat
attestant d'une formation du niveau de l'enseignement
supérieur de type court :

1° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'études du niveau
de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court à
orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein
exercice ou de promotion sociale;

2° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'étude du niveau de
l'enseignement supérieur, au minimum, de type court d'une
autre orientation, pour autant que le(la) titulaire de ce
diplôme dispose aussi d'un des titres, brevets ou certificats
suivants : a) brevet de coordinateur(trice) de centres de
vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai
1999 relatif aux centres de vacances; b) brevet d'aptitude à
la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC),
délivré par l'administration de la culture et de l'éducation
permanente du Ministère de la Communauté française; c)
coordinateur(trice) de centre de jeunes, qualifié(e) de type 1
ou de type 2, reconnu(e) en vertu du décret du 20 juillet
2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de
subventionnement des maisons de jeunes, centres de
rencontres et d'hébergement et centres d'information des
jeunes et de leurs fédérations; d) brevet de
coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du
décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au
soutien des écoles de devoirs.

Compétences requises :

• Connaissance du cadre institutionnel et législatif du
secteur de l'accueil de l'enfance ;

• Connaissance du réseau partenarial de la petite enfance;
particulièrement l'ATL;

• Connaissance des bases du développement de la
psychopédagogie de l'enfant de ses besoins ;

• La bureautique usuelle Aptitudes liées à la fonction :

• Motivé, sérieux, rigoureux, discret.

• Esprit d'équipe développé.

• Accepter une grande flexibilité dans les horaires de travail

• Capacité de communication dans le but d'animer des
réunions
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Examen de recrutement :

Un entretien concernant les connaissances sera effectué par
le jury. Le jury est composé comme suit :

• le Bourgmestre

• l'Echevin de l'accueil extrascolaire

• la Directrice générale

• Un coordinateur ATL d'une autre commune

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Les candidats non retenus et ayant satisfaits aux conditions
seront placé dans une réserve de recrutement d'une durée
de 2 ans.

Salaire : B1 (18 026,82 EUR annuel hors index)

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale

Nom de la personne : Mme BEAUDOINT Florence (Employée service personnel)

Adresse : Place du Marché 1

6870 Saint-Hubert

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/260976

E-mail : florence.beaudoint@saint-hubert.be

Fax : 061/260981

Modalités de candidature : Dépôt des candidatures : Le dossier de candidature doit
être adressé au Collège communal de la Commune de
SAINT-HUBERT (Place du Marché, 1 à 6870
SAINT-HUBERT) par pli recommandé (date de la poste
faisant foi) ou par remise contre récépissé au plus tard
pour le 03 février 2021 à 16 heures. Il doit comprendre :

une lettre de motivation ;

un CV détaillé illustré d'une photo récente ;

un extrait de casier judiciaire (modèle 2) de moins de trois
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mois ;

une copie du permis de conduire ;

un certificat de résidence ;

une copie de diplôme et un passeport APE
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