OFFRE : 2631211
Lieu de travail : STOUMONT
Afficher du 20/12/2018 au 18/01/2019

Groupe métiers 1.

ACCUEILLANT EXTRASCOLAIRE (H/F)
VOTRE FONCTION
La Commune de Stoumont est à la recherche d'accueillant(e)s extrascolaires (H/F) dans le cadre de la
constitution d'une réserve de recrutement d'une durée de validité de 2 ans qui permettra à la Commune
d'assurer les remplacements ponctuels des membres de son personnel accueillant extrascolaire. Vous serez
engagé(e) dans le cadre du Plan Global Emplois-Jeunes. Vous êtes chargé(e) de l'accueil et de la surveillance
des enfants entre 2,5 ans et 12 ans avant l'école, après l'école et le mercredi après-midi.
VOTRE PROFIL
Conditions d’accès à cet emploi: Etre âgé entre 18 et 30 ans - Soit vous ne disposez pas d'un Certificat d'Ens.
Sec. Supérieur (CESS) ou d'un titre équivalent - Soit vous disposez au MAXIMUM d'un diplôme ou brevet de
l'Ens. Sec. Supérieur ET vous êtes chômeur complet indemnisé bénéficiant SANS INTERRUPTION
d'allocations de chômage depuis au moins deux ans – Soit par exception vous disposez d'un diplôme de
puériculteur/trice ou d'auxiliaire de l'enfance, titre équivalent dans le cadre de la formation de promotion
sociale - A l'engagement : soit être en possession d'un certificat, brevet, titre ou diplôme attestant de la
formation de base décrite dans le décret ATL ou être en cours de formation ou s’engager à la suivre - soit
suivre une formation de base (100h) dispensée par l'Ens. de Promotion sociale ou par les organismes de
formation agréés conformément au décret ATL - Soit suivre, avant son entrée en fonction, la 1ère partie du
module 1 de 206 périodes de la formation auxiliaire de l'enfance, organisée par l'ens. de promotion sociale.
Fournir un extrait du casier judiciaire, modèle 596 §2 CIC datant de moins de trois mois à partir de la date
limite d'inscription des candidatures - Satisfaire à un examen de recrutement - expérience dans l'animation ou
l'accompagnement des enfants = atout - Permis de conduire [B] (horaire coupé (Stoumont se situe à 10km de
Trois-Ponts, 25km de Lierneux, 15km de Stavelot)
VOTRE CONTRAT
Contrat à durée déterminée - Temps partiel (19h00) - CONSTITUTION D'UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT VALABLE 2 ANS - NB: le contrat qui pourrait être proposé n'est pas défini
VOTRE CONTACT
Pour postuler, le dossier de candidature devra, sous peine d'irrecevabilité, être envoyé par mail
uniquement, à l'attention de Madame Bonmariage - Service Ressources Humaines avec la mention
Candidature pour le poste d'accueillant(e) extrascolaire - Plan global Emplois-jeunes pour le 18 janvier
2019 au plus tard. Il devra, sous peine d'irrecevabilité, comporter toutes les pièces énumérées ci-après
: une lettre de motivation ; un curriculum vitae; un extrait du casier judiciaire modèle 596 §2 CIC
datant de moins de trois mois à partir de la date limite d'inscription des candidatures. Les candidats
dont le dossier est accepté seront convoqués à l'épreuve orale de recrutement. La date sera communiquée
ultérieurement aux candidats sélectionnés - Votre contact : Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à Mme Bonmariage - service Ressources humaines (080/29 26 57).
Administration communale de Stoumont
nicole.bonmariage@stoumont.be
route de l'Amblève 41 - 4987 STOUMONT

