PROVINCE DU BRABANT WALLON

ARRONDISSEMENT DE NIVELLES

Commune d’Orp-Jauche - 1350

L’ADMINISTRATION COMMUNALE D’ORP-JAUCHE procède au recrutement
d’animateurs(trices) pour la plaine de vacances du mois de juillet 2021.

Durant le mois de juillet, la commune d’Orp-Jauche organise une plaine de vacances suivant
un thème général sur le site de l’école communale d’Orp-Le-Grand. Chaque semaine, un
planning différent sera proposé aux enfants et adapté en fonction de leur âge. Les animateurs
rejoindront une équipe dynamique, ils encadreront et animeront des ateliers, des activités
physiques, sportives et manuelles afin de permettre aux enfants de s’amuser et de vivre
pleinement ce mois de vacances. L’animateur travaillera tous les jours de la semaine, ces
horaires seront variables entre 7h et 18h30.
➢ Tu as 16 ans minimum (le 01/07/2021);
➢ Tu es bienveillant(e) avec les enfants ;
➢ Tu possèdes un brevet d’animateur(trice) ou un diplôme en lien avec une formation
socio-pédagogique (puériculteur(trice), éducateur(trice), assistant(e) social(e),
enseignant(e), psychologue,…) ou tu possèdes une expérience avec les enfants;
➢ Tu es prêt(e) à participer à deux modules de préparation et de formation obligatoires
en mai et en juin ;
➢ Tu as envie d’avoir un travail durant l’été ;
➢ Tu es disponible de la S1 à la S3 ou de la S4 à la S5 ou le mois de juillet entier ;
➢ Tu aimes travailler en équipe ;
➢ Tu es dynamique et tu es capable d’animer des activités ;
➢ Tu as envie de faire partie d’une chouette équipe déjà en place depuis plusieurs
années.
Envoie ta candidature par mail, aux adresses suivantes : atlorpjauche@gmail.com et maudstordeur@hotmail.com avant le 08/03/2021.
Pour toutes informations complémentaires, contacte le service ATL (019/63.02.95).
Sous peine d’irrecevabilité, la candidature doit être accompagnée des documents suivants :
➢ Une lettre de motivation dans laquelle tu mentionnes tes disponibilités, accompagnée
d’un curriculum vitae ;
➢ Un certificat de bonne vie et mœurs Modèle 2.
Par ordonnance :
La Directrice générale,

L’Echevine de l'ATL,

Le Bourgmestre,

(S.) S. SANTUCCI

(S.) M. STORDEUR

(S.) H. GHENNE

