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LA VILLE DE MONS PROCÈDE AU RECRUTEMENT DE CHEF(FE) ANIMATEURS BREVETÉ(E)S AU 
SEIN DES PLAINES DE VACANCES ORGANISÉES EN JUILLET ET AOÛT 2023 

PROFIL DE CHEF(FE) ANIMATEURS 
 
Vous êtes âgé(e) de 18 ans minimum et vous êtes porteur d’un des titres suivants : 

 brevet d’animateur(trice) de centres de vacances reconnu par la Fédération Wallonie 
Bruxelles  ou assimilation de l’ONE ; 

 diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique au moins du 
niveau de l’enseignement technique secondaire supérieur accompagné d’une expérience 
d’animation de 150 heures minimum au sein d’un centre de vacances agréé ; 

 diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social, 
pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de 
promotion sociale accompagné d’une expérience d’animation de 150 heures minimum au 
sein d’un centre de vacances agréé ; 

 diplôme de puéricultrice (pour l’encadrement des enfants de moins de 6 ans) accompagné 
d’une expérience d’animation de 150 heures minimum au sein d’un centre de vacances 
agréé ; 

 certificat de qualification « auxiliaire de l’enfance » spécifique à l’enseignement secondaire 
supérieur de promotion sociale accompagné d’une expérience d’animation de 150 heures 
minimum au sein d’un centre de vacances agréé ; 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

 
Sous l’autorité du/de la coordinateur/trice de la plaine de vacances : 
 

 Conception et organisation de la mise en place des activités des animateurs dans la plaine de 
vacances, sous la tutelle du/de la coordinateur/trice et en conformité avec le décret des centres 
de vacances ; 

 Encadrement de l’équipe d’animateurs/trices et vérification du bon déroulement des activités 
ainsi qu’à leur bonne qualité ; 

 Secondez une animation d’un groupe quand nécessaire ; 

 Aider et seconder le/la coordinateur/trice dans l’organisation du Centre. 
 

COMPETENCES/CONNAISSANCES : 

 

Vous êtes aptes à : 

 Concevoir et animer des actions pédagogiques ; 

 Développer un réseau relationnel ; 

 Gérer des conflits ; 

 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

 Maîtriser la communication avec le public ; 

 Encadrer une équipe ; 

 Conduire des réunions au sein de l’équipe d’animateurs/trices ; 

 Gérer les équipements ; 

 Le cas échéant gérer un budget ; 

 Respecter les règles et consignes de sécurité et de bien-être au travail. 
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ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Veiller au bon fonctionnement de la plaine de vacances et créer un climat d’épanouissement ; 

 Gérer et maintenir en état une structure ; 

 Encadrer une équipe d’animateurs ; 

 Signifier au plus vite les besoins éventuels en personnel afin de garantir la qualité du service en 
concordance avec le taux d’encadrement minimum imposé par l’ONE ; 

 Recevoir et informer le(s) parent(s) en cas de problème et/ou difficultés et en informer le/la 
coordinateur/trice ; 

 Contrôler les règles de sécurité et d’hygiène dans les locaux où les activités ont lieu. 
 
ACTIVITES EN COLLABORATION AVEC LE/LA COORDINATEUR/TRICE : 

 Planifier et organiser des activités en fonction des besoins des groupes sur et en dehors du 
centre ; 

 Concevoir des projets pédagogiques avec des activités de loisirs, d’éveil, sportives et culturelles ; 

 Evaluer une séance ou un cycle d’activités ; 

 Gérer les équipements 
 
RÉGIME DE TRAVAIL : 38h/semaine, temps plein. 

 

CONDITIONS : 

 Contrat saisonnier à durée déterminée 

 Salaire brut : 70€ par jour 

 

INTÉRESSÉ(E) ? 
 
Compléter la candidature pour le 10/02/2023 au plus tard.  
Exclusivement via le lien suivant :  
 
https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-2023-service-jeunesse-plaine-des-
vacances-de-la-ville-de-mons/ 
 
Les documents suivants devront être annexés lors de la transmission de la candidature ou au 
plus tard avant l’engagement : 

 d’un certificat de bonne conduite, vie et mœurs (Modèle 2) ; 

 d’un certificat médical de bonne santé  (fourni uniquement par le médecin traitant) ; 

 une photocopie recto/verso de votre carte d’identité ; 

 d’une copie de votre diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé ; 

 d’une copie de votre brevet d’animateur/trice ou une assimilation ONE (uniquement pour les 
animateurs(trices) breveté(e)s). 

 
Une épreuve de sélection orale sera organisée afin de vérifier les compétences attendues et la 
motivation du candidat. Les entretiens seront organisés essentiellement durant la période des congés de 
détente (Carnaval).                        
 
Les candidatures transmises après la date du 10/02/2023 seront également traitées. Cependant, les 
candidats seront uniquement appelés pour compléter les équipes en cas de manque d’effectifs et de 
besoins spécifiques d’encadrement (inclusion des enfants en situation de handicap). Un entretien de 
sélection oral sera organisé afin de vérifier les compétences attendues et la motivation du candidat.                        
                                                                                                          
 

Renseignements : Administration communale de Mons -  
Service Éducation/Jeunesse 

ROSA PARKS - Rue  du Chanoine Puissant, 2 (4ème Et.) à 7000 Mons  
 Tel : 065/40.58.05 ou 40.58.07  

plainesdevacances@ville.mons.be 
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