
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Service des relations extérieures 

(département du Tourisme social) 

engage, durant les vacances d’été, du 

personnel éducatif et d’animation, et 

du personnel paramédical pour 

l’accompagnement et l’encadrement 

d’enfants et d’adolescents porteurs de 

handicaps.  Les séjours sont organisés 

au Domaine de Val Ubaye dans le 

département des Hautes-Alpes et au 

Château de Collonges dans le 

département de la Drôme.  Ces jeunes, 

pour la plupart défavorisés, bénéficient 

de quelques jours de dépaysement au 

soleil et dans un environnement 

exceptionnel.  Si vous portez un intérêt 

à cette organisation de voyages, nous 

vous invitons à nous transmettre votre 

candidature, via le formulaire en ligne. 

Les enfants comptent sur vous pour 

animer leurs vacances et partager avec 

eux des moments inoubliables !   

 

Juillet - août 2018 

 

 

 

 

 

EMPLOIS PROPOSES ET COMPETENCES REQUISES 

COORDINATEUR ADJOINT 
Etre porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études de 
l’enseignement supérieur social, pédagogique ou psychologique au 
moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale et 
pouvoir justifier d’une expérience de 250 h dans un centre de 
vacances (100 h dans une fonction d’animateur et de 150 h dans une 
fonction de coordinateur). 
 
ANIMATEUR 
Etre porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de 

l’enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation 

physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion 

sociale ou d’un certificat de fin d’études à orientation sociale ou 

pédagogique au moins du niveau de l’enseignement technique 

secondaire supérieur ou d’un brevet d’animateur délivré par la 

Communauté française ou être étudiant des Hautes Ecoles dans 

l’une des matières précitées et pouvoir justifier d’une expérience de 

150 h dans un centre de vacances. 

MAITRE-NAGEUR 
Etre en possession d’un brevet supérieur de sauvetage délivré par la 
Ligue francophone Belge de sauvetage. 
 
INFIRMIERE 
Etre infirmière ou étudiante en dernière année d’infirmière et être 
susceptible d’obtenir le certificat de fin d’études. 
 
PERSONNEL HORECA 
Etre qualifié au terme d’un cycle d’étude des niveaux ETSI, CTSI, CPSI 
ou étudiant en 5e ou 6e année en hôtellerie. 
 
Chaque séjour est sous la responsabilité d’un coordinateur principal. 
 
Emplois accessibles au personnel externe à la Province de Hainaut, interne 

(suivant conditions statut provincial) de la Province de Hainaut et aux 

étudiants. 

Prise en charge du transport, de l’hébergement, des assurances et de la 

rémunération au taux horaire, par la Province de Hainaut. 

Les Centres de Vacances Spécialisés de la 

Province de Hainaut sont agréés par la 

Fédération Wallonie Bruxelles.  Lors du 

recrutement, il est OBLIGATOIRE de fournir un 

extrait de casier judiciaire vierge (modèle 2 - 

accompagnement de mineurs), DATANT DE 

MOINS DE 3 MOIS avant la date du séjour. 

Dans le cadre de la réglementation des milieux 

d’accueil pour mineurs, le Pouvoir organisateur 

se verra contraint de refuser tout candidat qui 

ne fournira pas l’extrait de casier judiciaire 

exempt de condamnation pour faits de mœurs, 

de violences, de faits graves. 



SEJOURS ORGANISES 

Lieux de séjour :  

I. Domaine de Val Ubaye – BARATIER – Département des 

Hautes-Alpes 

1. DU  2 AU 13 JUILLET 2018 
Equipe d’encadrement : 2 coordinateurs 

adjoints, 24 animateurs, 1 maître-nageur, 1 

infirmière.  

Vacanciers accueillis : 60 filles et garçons 

déficients mentaux légers à modérés âgés de 6 

à 18 ans. 

 

2. DU 13 AU 24 JUILLET 2018 
Equipe d’encadrement : 2 coordinateurs 

adjoints, 24 animateurs, 1 maître-nageur, 1 

infirmière.  

Vacanciers accueillis : 60 filles et garçons 

déficients mentaux légers à modérés âgés de 6 

à 18 ans. 

 

3. BARATIER 3 – DU 24 JUILLET AU 4 
AOUT 2018 
Equipe d’encadrement : 2 coordinateurs 

adjoints, 24 animateurs, 1 maître-nageur, 1 

infirmière. 

Vacanciers accueillis : 60 filles et garçons 

déficients mentaux légers à modérés âgés de 6 

à 18 ans. 

 

Pour ces voyages, les déplacements s’effectueront de nuit en autocar de grand tourisme.  Les dates mentionnées 

comprennent la date de départ de Belgique, en fin d’après-midi et la date du retour en Belgique, en matinée. 

II. Château de Collonges – ST. DONAT – Département de la 

Drôme 

4. DU 2 AU 13 JUILLET 2018 
Equipe d’encadrement : 2 coordinateurs adjoints, 1 kinésithérapeute, 24 animateurs, 1 infirmière 

Vacanciers accueillis : 40 filles et garçons déficients mentaux légers, modérés et ou physiques. 
 

Pour ce voyage, les déplacements s’effectueront de jour et de nuit en autocar de grand tourisme.  Les dates mentionnées 

comprennent la date de départ de Belgique, en début de matinée et la date du retour en Belgique, en matinée. 

 

- Etre âgé de minimum 20 ans à la date du 

départ 

- Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 

- Etre domicilié en Belgique et disposer 

d’un n° de registre national 

- Répondre aux critères de recrutement 

précités 

- Fournir les documents obligatoires dans 

le délai requis (min. 1 mois avant le 

départ. 

CONDITIONS 

Formulaire d’inscription à télécharger sur le 

site http://sre.hainaut.be/  

(Tourisme social  offres d’emploi) 

SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES (SRE) 

CENTRES DE VACANCES SPECIALISES 

Place Albert Ier, 34 

6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE (B) 

0032(0)71.86.66.74 

vbouret@ihtourisme.be  

 

INSCRIPTION & CONTACT 

http://sre.hainaut.be/
mailto:vbouret@ihtourisme.be

