L’Administration Communale de Héron
recherche un(e) coordinateur (trice), des animateurs(trices) breveté(e)s et des
animteurs(trices) stagiaires pour la plaine de vacances 2017
La plaine de vacance se déroulera pendant la période du 3 au 28 juillet inclus, dans les locaux du
« Plein Vent », rue Pravée, 32 à 4218 COUTHUIN
Titre
Coordinateur (trice)

-

Animateur (trice)
breveté(e)

-

Animateur (trice)
étudiant(e)

-

Conditions
âgé d’au moins 21 ans
porteur du titre de coordinateur
homologué par la Communauté
française ou assimilé (Diplôme A1 +
justifier d’une expérience de
250h minimum dans un Centre de
Vacances)
âgé d’au moins 17 ans
porteur du titre d’animateur breveté
homologué par la Communauté
française.
âgé de 16 ans au 1er avril
suivre des études en rapport avec
l’encadrement d’enfants ET/OU avoir une
expérience probante dans ce domaine

Les candidatures sont à adresser au moyen du formulaire ci-joint à Nicolas JAUMAIN,
Place Communale, 1, 4218 HERON, avant le 15 avril 2017.
Aucune suite ne sera réservée aux candidatures incomplètes ou hors délai.

Salon

″Jeunes actifs″ -

085 71 12 81

–

ad l@hero n.b e

Plaine de vacances communale 2017
o

o Coordinateur(trice)
Animateur(trice) breveté(e) assimilé(e)
o Animateur(trice) étudiant(e)

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….........
Lieu et date de naissance : ………………………………………………………………………………………………...
N° de registre national : ……………………………………………………………………………………………….........
N° de compte bancaire (IBAN) : ………………………………….......... N° de carte SIS : …………………………
Titres scolaires : ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Pièces à joindre :  Un extrait de casier judiciaire (modèle 2)
 Une copie des diplômes ou brevets
IMPORTANT : veuillez mentionner la période souhaitée
Du 3 au 7juillet
Du 10 au 14 juillet

Du
Je préfère

o les petits (2,5 – 5 ans)

Du 17 au 20 juillet
Du 24 au 38 juillet
o les moyens (6 – 8 ans)

o les grands (9 – 12 ans)

A renvoyer pour le 15 avril à Nicolas JAUMAIN, Place Communale 1, 4218 HERON

