
PLAINES DE
JEUX DE
CELLES

Date limite de dépôt : 25/02/2022 

Appel à candidatures
aux moniteurs brevetés

et moniteurs non
brevetés



 

MONITEURS BREVETÉS
Minimum 16 ans avec : 
1) Brevet d’ animateur de centres de vacances reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles
2) Ou une expérience dans l’ animation (minimum 150h dans un centre de vacances
agréé) et un diplôme ou certificat de fin d’ études (puériculture/auxiliaire de           
 l’ enfance)
3) Ou une expérience dans l’ animation (minimum 150h dans un centre de vacances
agréé)et un diplôme à orientation sociale / pédagogique, min. niveau d’
enseignement technique secondaire supérieur
4)Ou une expérience dans l’ animation (minimum 150h dans un centre de vacances
agréé)et un diplôme d’ enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation
physique de type court minimum (instituteur primaire/maternel, agrégé de l’
enseignement secondaire inférieur/supérieur en éducation physique, assistant
social, éducateur spécialisé,…).  

MONITEURS NON BREVETÉS
Minimum 16 ans.
1) Etudiant de l’ enseignement secondaire supérieur, de l’ université, de haute école
ou de l’ institut d’ enseignement supérieur.
2) Ou diplômé dans une orientation non reconnue par l’ ONE 
3) Ou sans expérience utile en centre de vacances. 

 

POUR POSTULER 

Pour tous renseignements 

Les candidatures seront composées d’'une fiche de candidature (disponible à          
 l’ Administration communale ou téléchargeable sur www.celles.be), d’ un CV, d’ une
lettre de motivation, d’ une copie du brevet d'animateur de centres de vacances et
d’ un extrait de casier judiciaire (596.2) pour les plus de 18 ans. 
Celles-ci seront à envoyer par courrier à l’ attention de Madame Carine Breda
(Administration communale de Celles - 14, Rue Parfait - 7760 Celles ).

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 février 2022. 

Service des sports et de la jeunesse, par téléphone au 069/85.77.75 ou par mail à
plainesdejeux@celles.be



 

Date limite de dépôt - 25/02/2022 

Melle          Mr
Nom :                                                       Prénom : 
Adresse : 
N° :                              CP :                       Localité : 
Mail : 
Téléphone ou GSM : 
Lieu et date de naissance : 
Nationalité : 
N° de registre national : 

Enseignant            Maternelle            Primaire             Secondaire 
Assistant social 
Educateur             A1                           A2
Statut actuel : 
Métier exercé actuellement            à préciser : 
Autre                                                           à préciser : 
Etudiant           Ecole :                                                                Classe :                    
                             Section/option : 
Brevet d'animateur obtenu auprès de l'organisme suivant : 
Brevet de secourisme 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 ANIMATEURS DE PLAINES DE JEUX

COMMUNALES- ÉTÉ 2022 
 

 

 
Données signalétiques

 
Qualifications certifiantes ( joindre copie des brevets et/ou
diplômes) 



  
Qualifications non certifiantes (loisirs,  hobbies, . . . )
qui  peuvent être une plus-value (musique,  arts,  sports, . . . )  :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Vos périodes de disponibilité :  

 
Expériences antérieures :  

Organisme                          Lieu                         Périodes                         Statut (coordinateur,
animateur breveté ou non,....)  

Du 4 au 8 juillet 2022 à Velaines 
Du 11 au 15 juillet 2022 à Velaines 
Du 18 au 22 juillet 2022 à Escanaffles 
Du 25 au 29 juillet 2022 à Escanaffles (21 juillet non inclus)
Du 16 au 19 août 2022 à Pottes 
Du 22 au 26 août 2022 à Pottes 

En posant ma candidature je m'engage à : 
1) Venir aux réunions de préparation qui seront planifiées par
l'Administration communale.
2 ) Animer et encadrer les groupes qui me seront confiés.
3) Signer, respecter et faire respecter le Règlement d'Ordre
Intérieur des plaines de jeux de Celles. 

Date :                                                                                 Signature : 


