
 

La Commune de Sombreffe recrute … 
 

Appel aux candidats moniteurs brevetés - non brevetés et aux 

chefs de plaine « coordinateurs » – chefs de plaine « adjoints » 

Pour constituer une réserve de recrutement 

 

Le Collège communal porte à la connaissance des intéressés que les Centres Communaux de Jeux de 

Vacances pour la plaine d’été 2021 est ouvert. L’organisation de ces centres de vacances nécessite 

l’engagement, à durée déterminée, de chefs de plaine coordinateurs et de moniteurs ayant divers profils. 

Chefs de plaine “ coordinateurs ” porteurs d’un des titres suivants : 

 brevet de « coordinateur de centres de vacances » reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles, 

OU 

 diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social ou pédagogique 
au moins de type court instituteur(trice) primaire ou maternel(le), régent(e), éducateur(trice) 
spécialisé(e), assistant(e) social(e), … , accompagné d’une expérience d’animation de 250h 
minimum au sein d’un centre de vacances agréé. 

Chefs de plaine “ adjoints ” porteurs d’un des titres suivants : 

 brevet de « coordinateur de centres de vacances » reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles, 

OU 

 diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social ou pédagogique 
au moins de type court instituteur(trice) primaire ou maternel(le), régent(e), éducateur(trice) 
spécialisé(e), assistant(e) social(e), … , accompagné d’une expérience d’animation de 250h 
minimum au sein d’un centre de vacances agréé. 

Moniteurs brevetés porteurs d’un des titres suivants : 

 brevet d’« animateur de centres de vacances » reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles, 

OU 

 diplôme ou certificat de fin d’études (accompagné d’une expérience d’animation de 150h minimum 
au sein d’un centre de vacances agréé) : 

- de puériculture ou d’auxiliaire de l’enfance (pour les enfants de moins de 6 ans), 

- à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement technique 

secondaire supérieur (animation socio-culturelle, agent(e) d’éducation, études en sciences 

sociales, …),  

- du niveau de l’enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au 

moins de type court(instituteur(trice) primaire ou maternel(le), agrégé(e) de l’enseignement 

secondaire inférieur ou supérieur en éducation physique, assistant(e) social(e), 

éducateur(trice) spécialisé(e), … , … 



Moniteurs : 

 étudiant(e)s de l’enseignement secondaire supérieur, des universités, des instituts d’enseignement 
supérieur, des « écoles normales », âgé(e)s de 17 ans accomplis, 

 diplômé(e)s dans une orientation non reconnue par l’ONE ou sans expérience utile en centres de 
vacances, 

  ,… 

Des compétences particulières sont attendues chez les moniteurs (brevetés ou non). De manière générale, 

ces derniers doivent : montrer un vif intérêt pour l’animation d’activités destinées à de jeunes enfants, être 

capables de proposer (en équipe et sous la supervision d’un chef de plaine) des activités ludiques, créatives, 

d’expression, culinaires, culturelles ou nature pour les enfants de 2,5 à 6 ans et/ou de 6 à 12 ans, être 

responsables d’un groupe d’enfants (encadrement, surveillance, etc.), … A défaut de candidats ayant ces 

profils, il pourra être fait appel à toute personne ayant fait la preuve d’un vif intérêt à l’égard des enfants. 

Les candidatures sont à adresser à l’Administration communale de Sombreffe par courrier - Allée de 

Château Chinon, 7 5140 Sombreffe ou par mail - veronique.ladriere@sombreffe.be avant le 28 février 

2021. 

                                                Pour le Collège, 

 
       Directeur général,     Bourgmestre, 
 
 
        Thibaut NANIOT                                                                  Etienne BERTRAND 
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