
 

    

 
 

 
 
 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE de STOUMONT 
 

RECRUTEMENT D’UN(E)  
ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRES 

DANS LE CADRE DU « PLAN GLOBAL EMPLOIS-JEUNES ». 
Contrat à durée déterminée - Temps partiel (19 h/semaine)  

 

L’Administration communale de Stoumont lance un appel public en vue de recruter un(e) 
accueillant(e)s extrascolaires et de constituer une réserve de recrutement d’accueillant(e)s 
extrascolaires (valable deux ans). 
 
Les conditions d’accès à cet emploi sont les suivantes : 

- Avoir entre 18 et 30 ans maximum. 

- Diplôme : 
o Soit ne pas disposer de Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur 

(CESS) ou d’un titre équivalent ; 
o Soit disposer au maximum d'un diplôme ou brevet de l’Enseignement 

Secondaire Supérieur ET être chômeur complet indemnisé bénéficiant, SANS 
INTERRUPTION, d'allocations de chômage depuis au moins 2 ans ; 

o Soit par exception, disposer d'un diplôme de puéricultrice ou "d'auxiliaire 
d'enfance", titre équivalent dans le cadre de la formation de promotion 
sociale. 

- A l’engagement : 
o soit être en possession d'un certificat, brevet, titre ou diplôme attestant de la 

formation de base décrite dans le décret ATL ; 
o soit suivre une formation de base (100h) dispensée par l’Enseignement de 

Promotion sociale ou par les organismes de formation agréés conformément 
au décret ATL ; 

o 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’enseignement 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. 

- Une expérience dans l’animation ou l’accompagnement des enfants constitue un 
atout. 

- Disposer d’un permis de conduire B. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour postuler :  
Les candidatures devront sous peine d’irrecevabilité, être adressées soit par voie postale à 
l’Administration communale de Stoumont  route de l’Amblève 41 à 4987 Stoumont, avec la 
mention « Candidature pour le poste d’auxiliaire professionnel(le) polyvalent(e) » soit par mail 
à nicole.bonmariage@stoumont.be  soit déposées en mains propres au guichet de 
l’administration communale au plus tard le 31 décembre 2022 avec toutes les pièces 
énumérées ci-dessous : 

- 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. 

 
 
Votre contact :  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Service des Ressources humaines 
(080/29 26 57). 
 

 
Par le Collège, 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 
 
 
 

 
Dominique Gelin             Didier Gilkinet 

mailto:nicole.bonmariage@stoumont.be

