
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 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 dépayse-

ment au soleil et dans un environnement 

exceptionnel.   

Si vous portez un intérêt à cette organisa-

tion de voyages, nous vous invitons à nous 

transmettre votre candidature, via le for-

mulaire en ligne. 

Les enfants comptent sur vous pour ani-

mer leurs vacances et partager avec eux 

des moments inoubliables !   

Juillet - août 2019 

Les Centres de Vacances Spécialisés de la 

Province de Hainaut sont agréés par la Fé-

dération Wallonie-Bruxelles.  

APPEL A CANDIDATURE 
EMPLOIS PROPOSES ET COMPETENCES  

REQUISES 

CONSEILLER PEDAGOGIQUE : Être détenteur d’un diplôme 
ou certificat de fin d’études supérieur pédagogique, psycho-
logique ou social et expérimenter dans la gestion d’une insti-
tution ou d’un service agréé par l’AVIQ. Rémunération au 
taux horaire de 21,22 €.  
 
COORDINATEUR PEDAGOGIQUE : Être détenteur d’un di-
plôme ou certificat de fin d’études de l’enseignement supé-
rieur social, pédagogique au moins et exercer une fonction 
sociale ou pédagogique dans l’enseignement spécialisé et 
pouvoir justifier d’une expérience de 250 h dans un centre de 
vacances (100 h dans une fonction d’animateur et 150 h dans 
une fonction de coordinateur). Rémunération au taux horaire 
de 21,22 €.  
 
COORDINATEUR ADJOINT : Être détenteur d’un diplôme ou 
certificat de fin d’études de l’enseignement supérieur social, 
pédagogique au moins et pouvoir justifier d’une expérience 
de 250 h dans un centre de vacances (100 h dans une fonc-
tion d’animateur et 150 h dans une fonction de coordina-
teur). Rémunération au taux horaire de 17,85 €.  
 
ANIMATEUR : Être détenteur d’un diplôme ou certificat de 
fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social, 
pédagogique au moins de type court, de plein exercice ou de 
promotion sociale ou d’un certificat de fin d’études à orienta-
tion sociale ou pédagogique au moins du niveau de l’ensei-
gnement 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. Rémunération au taux horaire de 15,92 €.  
 
MAITRE-NAGEUR : Être en possession d’un brevet supérieur 
de sauvetage délivré par la Ligue francophone Belge de sau-
vetage. Rémunération au taux horaire de 15,92 €.  
 
INFIRMIERE : Être infirmière ou étudiante en dernière année 
d’infirmière et être susceptible d’obtenir le certificat de fin 
d’études. Rémunération au taux horaire de 15,92 €.  
 

DÉTAILS DES FONCTIONS SUR DEMANDE 

Chaque séjour est sous la responsabilité  
d’un coordinateur principal. 
 
Emplois accessibles au personnel externe, 
interne (suivant conditions du statut pro-
vincial) à la Province de Hainaut et aux étu-
diants. 



DATES ET LIEUX DE SEJOUR 

Domaine de Val Ubaye 

Baratier, Département des Hautes-Alpes 
 

Du 1er au 12 juillet 2019 

Equipe d’encadrement: 1 coordinateur pédagogique, 2 coor-

dinateurs adjoints, 24 animateurs, 1 maître-nageur, 1 infir-

mière. 

Vacanciers accueillis: 60 filles et garçons déficients mentaux 

légers à modérés, âgés de 6 à 18 ans. 

 

Du 12 au 23 juillet 2019 

Equipe d’encadrement: 1 coordinateur pédagogique, 2 coor-

dinateurs adjoints, 24 animateurs, 1 maître-nageur, 1 infir-

mière. 

Vacanciers accueillis: 60 filles et garçons déficients mentaux 

légers à modérés, âgés de 6 à 18 ans. 

 

Du 23 juillet au 3 août 2019 

Equipe d’encadrement: 1 coordinateur pédagogique, 2 coor-

dinateurs adjoints, 24 animateurs, 1 maître-nageur, 1 infir-

mière. 

Vacanciers accueillis: 60 filles et garçons déficients mentaux 

légers à modérés, âgés de 6 à 18 ans. 
 

Pour ces 3 séjours, les voyages aller-retour s’effectueront la 

nuit, en autocar de grand tourisme. Exemple du 1er au 12 

juillet 2019, départ le 1er en début de soirée, arrivée en Bel-

gique le 12 en matinée.  

Château de Collonges 

Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Département 

de la Drôme 
 

Du 1er au 12 juillet 2019 

Equipe d’encadrement: 1 coordinateur pédagogique, 2 coor-

dinateurs adjoints, 1 kinésithérapeute, 24 animateurs, 1 in-

firmière. 

Vacanciers accueillis: 40 filles et garçons déficients mentaux 

légers, modérés et/ou physiques, âgés de 5 à 21 ans. 

 

Pour ce séjour, le voyage aller s’effectuera de jour et le 

voyage retour de nuit, en autocar de grand tourisme. Départ 

le 1er au matin, arrivée en Belgique le 12 en matinée.  

CONDITIONS 

COMMENT POSTULER? 
En nous transmettant votre candidature 

avant le 15 mai 2019   
 

à l’adresse email cvs@ihtourisme.be  
ou par courrier postal à Service des Relations 
extérieures, Centres de vacances spécialisés, 

Place Albert Ier 34, 6031 Monceau-sur-
Sambre 

Votre dossier de candidature contiendra:  

• 1 certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) daté de moins de 3 mois et valable durant toute la période du 
contrat ; 

• 1 copie recto-verso de la carte d’identité. 
Pour les travailleurs 

+ 1 curriculum vitae à jour, avec photo ; 

+ 1 copie du diplôme et/ou brevet d’animateur (si 1ère expérience au sein de notre service) ;  

+ 1 déclaration sur l’honneur à télécharger sur le site http://sre.hainaut.be/, onglet Tourisme social/Offres d’emploi . 
Pour les étudiants 

+ 1 attestation d’inscription en tant qu’étudiant dans la filière sociale, pédagogique, éducative, psychologique ou paramé-
dicale ;  

+ 1 fiche de recrutement à télécharger sur le site http://sre.hainaut.be/, onglet Tourisme social/Offres d’emploi ; 

+ 1 déclaration sur l’honneur à télécharger sur le site http://sre.hainaut.be/, onglet Tourisme social/Offres d’emploi ; 

+ 1 copie de la carte bancaire ;  

+ 1 attestation Student@work. 
 
Conditions requises:  

• Etre âgé d’au moins 20 ans. 

• Posséder 1 certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) daté de moins de 3 mois et valable durant toute la 
période du contrat. 

• Etre domicilié en Belgique.  

• Répondre aux critères de recrutement de la fonction. 

http://sre.hainaut.be/
http://sre.hainaut.be/
http://sre.hainaut.be/
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FICHE DE CANDIDATURE  
 

A renvoyer avant le 15 mai 2019 
 

I. DONNEES PERSONNELLES 
 

Nom :  Prénom :  

Rue :  N° :  

CP :  Localité :  

Lieu et date de naissance :  

Registre national :  Nationalité :  

Etat civil :  GSM :  

Email (lisiblement svp) :  

Situation actuelle :  

 Etudiant Etudes en cours :  

 Travailleur 
Profession :  

Employeur :  

 Demandeur d’emploi 

Compte bancaire :  

 
Quel emploi sollicitez-vous :  
 conseiller(e) pédagogique 
 coordinateur(trice) pédagogique 
 coordinateur(trice) adjoint(e)   
 animateur(trice)   
 maître-nageur(se)    
 infirmier(ère) 
 

II. ACTIVITES / STAGES / EXPÉRIENCES 
 
Si vous avez déjà participé à un de nos centres de vacances, passez au point III.  
Si entre-temps vous avez acquis une expérience complémentaire, veuillez le mentionner  
au point II-3 
 
1. Sports, loisirs, volontariat, expériences de travail, qualifications (brevet d’animateur, 1er 

secours, stage en IMP, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Avez-vous déjà participé à un centre de vacances/stage, avec des personnes handicapées ? Si 

oui, quel type de handicap ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Pouvez-vous justifier d’une expérience utile de 150 h en qualité d’animateur et/ou 250 h en 

qualité de coordinateur dans un centre de vacances ?  Si oui, veuillez indiquer le nom du 
centre, l’année d’activité, la période (ex : 5 j consécutifs à raison de 8 h par jour). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous disposez d’un n° d’assimilation attribué par l’ONE en qualité d’animateur ou de coordinateur, 

veuillez l’indiquer svp : …………………………………………………………………………………………………… 

 

III. MOTIVATION 
 
Expliquez brièvement pour quelles raisons vous souhaitez faire partie de notre organisation. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. DATES ET LIEUX DE SEJOURS 
 
Par ordre de préférence (de 1 à 4), choisissez les séjours durant lesquels vous souhaitez travailler :  
 
 Château de Collonges – du 1er au 12 juillet 2019 
 Domaine de Val Ubaye – du 1er au 12 juillet 2019 
 Domaine de Val Ubaye – du 12 au 23 juillet 2019 
 Domaine de Val Ubaye – du 23 juillet au 3 août 2019 
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Je m’engage à fournir les documents obligatoires suivants :  
 
Pour les travailleurs 
- 1 certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) daté de moins de 3 mois et valable 

durant toute la période du contrat ; 
- 1 copie recto-verso de la carte d’identité ; 
- 1 curriculum vitae à jour, avec photo ; 
- 1 copie du diplôme et/ou brevet d’animateur (si 1ère expérience au sein de notre service) ;  
- 1 déclaration sur l’honneur à télécharger sur le site http://sre.hainaut.be/, onglet Tourisme 

social/Offres d’emploi. 
 
Pour les étudiants 
- 1 certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) daté de moins de 3 mois et valable 

durant toute la période du contrat ; 
- 1 copie recto-verso de la carte d’identité ; 
- 1 attestation d’inscription en tant qu’étudiant dans la filière sociale, pédagogique, éducative, 

psychologique ou paramédicale ;  
- 1 fiche de recrutement à télécharger sur le site http://sre.hainaut.be/, onglet Tourisme 

social/Offres d’emploi ; 
- 1 déclaration sur l’honneur à télécharger sur le site http://sre.hainaut.be/, onglet Tourisme 

social/Offres d’emploi ; 
- 1 copie de la carte bancaire ;  
- 1 attestation Student@work. 

 
La priorité sera donnée aux candidats fournissant un dossier complet dans les délais exigés. 

 
 

Date et signature 
 
 

RESERVE AU SERVICE 
 

Document(s) reçu(s) 
 
Copie de diplôme / brevet : OUI / NON 
Attestation sur l’honneur : OUI / NON 
CBCVM : OUI / NON 
Transmis au CP le ……………………………………….. 
Remarque : 
 
 

 

Document à renvoyer 
 

à l’adresse email cvs@ihtourisme.be  

ou par courrier postal à Service des Relations extérieures,  

Centres de vacances spécialisés, Place Albert Ier 34, 6031 Monceau-sur-Sambre 

http://sre.hainaut.be/
http://sre.hainaut.be/
http://sre.hainaut.be/


 

 
 

 

 
DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 
 
 
Je soussigné(e), Madame / Monsieur ………………………………………………………………………….. (nom, 
prénom) déclare ne pas être engagé(e) dans le cadre de l’article 17 AR 28.11.1969 (voir encadré) 
auprès d’un autre employeur que la Province de Hainaut et ce, au cours de l’année civile 2019. 
 
Je m’engage à avertir la Province de Hainaut de toute modification qui pourrait être apportée à 
cette situation. 
 
Ce document est certifié sincère. 
 
Fait à …………………………………, le ……………………………………………….. 
 
Signature du déclarant 
 
 
 
 

Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs 
(Moniteur Belge 05/12/1969) 
Article 17 - § 1er ; Sont soustraits à l’application de la loi, pour autant que l’occupation ne dépasse 
pas 25 jours de travail au cours d’une année civile chez un ou plusieurs employeurs) : 
3°) l’Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales de même que les 
employeurs organisés en tant qu’association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont 
les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des 
colonies de vacances, plaines de jeux, campements de sports et les personnes qu’ils occupent en 
qualité d’intendant, d’économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les 
vacances scolaires). 

 
 
 



                   
Document à renvoyer, dans les plus brefs délais et avant toutes prestations : 

 
[Adresse postale à compléter] 

Courriels : [à compléter] 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR  

ANNEE CIVILE 2019 - ETUDIANT 
 

Je soussigné(e), 
 

NOM : ……………………………………... PRENOM : ……………………………………..…. 
 

LIEU ET DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………....................... 
 

RUE : …………………………………………………………….…  N° : …....… BTE : ……..... 
 

CODE POSTAL : ……………. LOCALITE : ……………………………………………………. 
 

TELEPHONE ET/OU GSM : ……………………………………………………………………... 
 

ADRESSE E-MAIL : …………………………………………@…………………………………. 
 

N° DE REGISTRE NATIONAL (voir carte SIS) : .......................................................................... 
 

 

ACTIVITES MONITEURS   (biffer les mentions inutiles) 

Secteur sportif  Secteur culturel  

Secteur sportif et culturel Autres particularités  
 

ATTESTE SUR L’HONNEUR :  (cocher les cases adéquates à votre choix) 
 

a) Prester en qualité de moniteur au sein de la Province de Hainaut 

  oui          non 

                           □                      □ 
Si oui, indiquez pour quelle(s) institution(s) : …………………………………………. 

 

b) Prester en qualité de moniteur au sein d’un organisme autre que la Province de Hainaut 

  oui          non 

                                                □                      □ 
 

c) Ne pas prester à titre de moniteur  pour plus de 25 jours par année civile :      

                            
        oui          non 

                        □                   □        
J’atteste sur l’honneur que ces déclarations sont conformes à la réalité. En cas de changement, je 

m’engage à en informer immédiatement la Province de Hainaut. 
 

                                     
                                  Date et signature de l’étudiant :     

                                      
 

Article 17 de l’arrêté royal du 28/11/1969 



....    

    

 Page 1111 sur 4444 

 

 
 PERSONNEL NON ENSEIGNANT 

 

 FICHE DE RECRUTEMENT - ETUDIANTS 

 

 
RÉSERVÉ À L'INSTITUTION 

 
Institution  Numéro      
 
 Intitulé  .....................................................................................................          
           
Agent Nom            .....................................................................................................  
 
 Prénom     .....................................................................................................   
 
Matricule Province      
 
 
Date d'entrée   
 
 
Grade  :  ..............................................................................................................  
 
Echelle       :  ..............................................................................................................   
 
Volume des prestations :     ..............................................................................................................   
 
Horaire de l’agent (nombre d’heures/jour)* :  
 

Horaire flottant :    □                 Horaire fixe :     □                             Horaire variable :      □ 
 

Semaine  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 
Droit à l'allocation Foyer/Résidence1 depuis le                         

                                                   

1 Biffer la mention inutile 
* L’horaire de travail doit figurer au Règlement de travail 
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 PERSONNEL NON ENSEIGNANT 

 

 FICHE DE RECRUTEMENT - ETUDIANTS 

 

 
RÉSERVÉ À L'AGENT 

Renseignements généraux 

 
Nom : ...........................................................  Prénom : ...........................................................  
 
 2e prénom : ...........................................................  
 
Date de naissance :   
 

Lieu de naissance (ville et pays) : ....................................................................................................  

 

Nationalité :  ...................................   

 

Domicile: Rue:  ..........................................................................  N°: ............  Bte postale: ..........  

 

 Code postal:  ...................  Commune:  ..............................................................  

 

N° de registre national :   

 

N° de compte IBAN : BE 

 
Titulaire(s) du compte :  ...................................................................................................................  
 
N° de téléphone   : � .............................  N° de GSM : � ............................................  
 

Etat civil: 
 
� célibataire - � marié(e) - � veuf(ve) - � divorcé(e) 

 
� séparé(e) - � cohabitant(e) légal(e) - � cohabitant(e) 
 
 
Agent handicapé  : � Oui Depuis le : ................................  
  : � Non 

Depuis le :  ........................  
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Conjoint - Cohabitant(e) légal(e) - Cohabitant(e)2 
 
Nom et prénom: ................................................................................................................................   
Date et lieu de naissance (ville et pays): ...........................................................................................   
Date du mariage, de la cohabitation ou de la cohabitation légale: .....................................................   
 
�  À charge (car ne perçoit aucun revenu professionnel propre ni revenu assimilé)3; 
 
�  Pas à charge³; 
 
�  Pas à charge (mais perçoit un revenu professionnel propre qui ne dépasse pas 169,00 € net 

par mois)³. 
 
NB: Par revenu professionnel , il faut entendre tout revenu provenant d'une occupation 

salariée ou indépendante. 
 Par revenu assimilé , il faut comprendre: les allocations de chômage, les pensions, les 

indemnités de mutuelle. 
 
Situation d'emploi: � secteur public - � autre (privé, chômage, mutuelle, pension, sans emploi) 
 
 
Enfants(s) faisant partie du ménage 
 
 

Nom + Prénom Date de naissance Lieu de naissance  
(ville + pays) 

À charge 
Oui/Non 

Handicapé 
Oui/Non 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Personnes à prévenir (facultatif) 
 
 

Nom – Prénom 
 

Adresse Lien de parenté Téléphone 

 
 
 

   

                                                   
2 Pour rappel, la personne est considérée comme étant à charge si elle n'a pas de revenu propre ou si son revenu est 
inférieur aux minima légaux. 
3
  Biffer la mention inutile 
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Le/La soussigné(e)   
Déclare sur l'honneur : 
 

� Ne pas jouir d'une pension, d'un traitement ou d'un supplément de traitement à charge 
d'une Administration fédérale, régionale et/ou communautaire, d'une Province, d'une 
Commune, d'une Intercommunale, d'une association de Communes, d'un CPAS, d'un 
Etablissement d'utilité publique, et ne pas exercer de charge ou fonction privée rémunérée, 
de quelque façon que ce soit; 

� Qu'à rémunération égale, le/la soussigné(e) sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer 
de plein accord avec son conjoint ou cohabitant; 

� Qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification à ce qui précède au moyen de 
la fiche modificative; 

� Que les renseignements précités sont sincères et exacts. 
 

 
Fait à  .....................................................  
 
 
 
 
 
Date et signature de l'étudiant  Date et signature du responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventaire des pièces à joindre 
 

 
Pièces obligatoires à fournir: 
 

� Un extrait de casier judiciaire: 
o Modèle 2 

� Une copie du ou des diplôme(s) dont vous êtes titulaire (si diplôme requis) 
� Copie recto-verso de la carte d’identité 
� Copie de la carte de banque  
� Attestation student @work (à l’exception des articles 17) 

 
 

 



Travail étudiant – 2019  

 

 

 

En tant qu’étudiant, tu as la possibilité de travailler jusqu’à 475 heures par année civile (du 01/01/2019 

au 31/12/2019). Ces 475 heures sont exonérées de cotisations sociales.  Il y a toutefois une cotisation 

de solidarité qui sera prélevée sur ta  rémunération. Celle-ci représente 2,71 % de ton salaire brut. 

En outre, en plus de ces 475 heures, lorsque tu effectues des prestations dans le secteur socio-culturel, 

tu as également droit à 25 journées de travail qui sont exonérées tant fiscalement que socialement. 

Communément, on appelle ces journées « Article 17 ». 

Tout dépassement de ces deux limites, te fera perdre ces avantages. 

Dans les deux-cas, travail étudiant et moniteur du secteur socio-culturel, ton employeur devra déclarer 

ton occupation avant le début de celle-ci.  

C’est pourquoi, nous te demandons de bien vouloir signer la déclaration sur l’honneur ci-jointe relative 

aux journées « Article 17 ». 

Merci à toi et bon travail chez nous. 

 

La Province de Hainaut 

 


