JOBS D’ETUDIANT 2020 – APPEL AUX CANDIDATS
1) ANIMATEURS pour la plaine de vacances organisée à l’Ecole communale de Plombières, rue Hack 55:

 Dates : du 6 au 10 juillet 2020, du 13 au 17 juillet 2020, du 3 au 7 août 2020, du 10 au 14 août 2020
 Conditions

► Être dans les conditions pour être engagé(e) dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant ;
► Être âgé(e) de 16 ans minimum ;
► Avoir une expérience dans le domaine de l’animation ou de l’encadrement d’enfants constitue un sérieux
atout. La priorité sera en principe accordée aux candidats titulaires d’un brevet d’animateur(trice).
2) Etudiants pour le projet « ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE »
A la condition que le projet de la Commune soit bien retenu par la Région wallonne pour l’octroi de subsides,
des étudiants seront engagés dans le cadre de cette opération durant une période de 10 jours ouvrables en juillet
2020.
 Objectifs de l’opération
► Permettre aux jeunes de développer leur sens de la citoyenneté en les impliquant dans la valorisation et
l’amélioration de leur quartier et de leur environnement ;
► Promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté
et favoriser les liens intergénérationnels ;
► Valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des populations qui bénéficieront de leur
travail ;
► Permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir un travail valorisant.
 Vos tâches
► Les jeunes travailleurs seront encadrés par les ouvriers communaux sur différents chantiers pour effectuer
divers travaux manuels et physiques: petits aménagements, travaux de peinture, de jardinage, de nettoyage ou
d’entretien divers, …
 Conditions
► Être dans les conditions pour être engagé(e) dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant ;
► Être âgé(e) de 16 à 21 ans.

Documents à joindre à la lettre de candidature :

-

un curriculum vitae ;
une attestation d’occupation en qualité d’étudiant durant l’année scolaire 2019-2020 établie par un
établissement scolaire ;
une copie de l’éventuel brevet d’animateur pour les fonctions d’animateur.

Les candidatures devront être rentrées pour le lundi 27 avril 2020 (cachet de la poste faisant foi) au plus tard, à
l’Administration communale de PLOMBIERES, Service du Personnel, Place du 3ème Millénaire 1 à 4850
PLOMBIERES. Il est demandé aux candidats de spécifier pour quel type d’emploi ils postulent et la période
d’engagement souhaitée.
Les étudiants ayant déjà introduit leur candidature sont dispensés de réintroduire celle-ci mais sont invités à
compléter éventuellement leur dossier de candidature par les documents susmentionnés.
Une réponse positive ou négative parviendra aux candidats dans les meilleurs délais.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’Administration communale de Plombières
(Service du Personnel) entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 16h00, en téléphonant au 087/78.91.38 aux mêmes
heures ou via l’adresse email olivier.beckers@plombieres.be.

