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OFFRES D’EMPLOIS   
 
Le Service des Relations extérieures (Département du Tourisme social) recrute, pour ses centres de vacances 
spécialisés, du personnel paramédical, éducatif et d’animation pour l’encadrement d’enfants et adolescents 
porteurs de handicaps fréquentant les institutions et services spécialisés provinciaux. 
 
Les séjours sont organisés en Belgique au Centre Hiernaux à Coxyde, et en France au Domaine de Val Ubaye 
à Baratier ainsi qu’au Château de Collonges à Saint-Donat-sur-l’Herbasse.  
 
Ces séjours constituent une expérience unique, enrichissante sur le plan humain et exigeante. C’est pour ces 
raisons que nous recherchons des collaborateurs motivés, impliqués et prêts à s’engager dans cette mission. 
La rémunération est à la hauteur des exigences de la fonction. 
 
Les missions et conditions d’accès sont détaillées dans les fiches « Profil de fonction », accessibles sur 
https://sre.hainaut.be/offres-demploi/ . 
 
Des emplois sont vacants pour encadrer les séjours suivants : 
 
Domaine de Val Ubaye à Baratier, Département des Hautes-Alpes 
  
Du 01 au 12 juillet 2021 
Coordinateurs adjoints, animateurs, 1 maître-nageur, 1 infirmier. 
Vacanciers accueillis : 60 filles et garçons déficients mentaux légers à modérés, âgés de 8 à 20 ans. 
  
Du 12 au 23 juillet 2021 
Coordinateurs adjoints, animateurs, 1 maître-nageur, 1 infirmier. 
Vacanciers accueillis : 60 filles et garçons déficients mentaux légers à modérés, âgés de 8 à 18 ans. 
  
Du 23 juillet au 03 août 2021 
Coordinateurs adjoints, animateurs, 1 maître-nageur, 1 infirmier. 
Vacanciers accueillis : 60 filles et garçons déficients mentaux légers à modérés, âgés de 8 à 18 ans. 
  
Pour ces 3 séjours, les voyages aller-retour s’effectueront la nuit, en autocar de grand tourisme. Exemple : 
du 01 au 12 juillet 2021, départ de Belgique le 01 juillet en fin d’après-midi, arrivée en Belgique le 12 juillet 
en matinée.  
  
Château de Collonges à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Département de la Drôme 
  
Du 01 au 12 juillet 2021 
Coordinateurs adjoints, animateurs, 1 kinésithérapeute, 1 infirmier. 
Vacanciers accueillis : 40 filles et garçons déficients mentaux légers, modérés et/ou physiques, âgés de 8 à 
20 ans. 
  
Pour ce séjour, le départ de Belgique a lieu le 01 juillet matin, l’arrivée en Belgique le 13 juillet en matinée.  
 
Centre Jules Hiernaux à Coxyde  
 
Du 05 au 16 juillet 2021 
Coordinateur adjoint, animateurs, 1 infirmier. 
Vacanciers accueillis : 24 filles et garçons déficients mentaux légers, modérés et/ou physiques légers, âgés 
de 4 à 7 ans. 
  
Pour ce séjour, le voyage aller est fixé au lundi 5 juillet au matin, le retour a lieu vendredi 16 juillet après-
midi. 
 
 

Ces informations sont données, à titre indicatif, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire  
et de nouvelles mesures imposées par les Gouvernements

https://sre.hainaut.be/offres-demploi/
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Comment puis-je postuler ? 
1) Je vérifie si je réunis les conditions pour travailler dans les Centres de Vacances spécialisés en prenant 

connaissance du profil de fonction sur https://sre.hainaut.be/offres-demploi/  
2) Je détermine le statut dans lequel je serai engagé : a) sous contrat d’occupation d’étudiant ou b) 

collaborateur occasionnel interne ou c) collaborateur occasionnel externe. 
3) En fonction du point 2), je constitue mon dossier de candidature, selon ma situation (*) :    
 
a) Je suis des études de plein exercice ou de promotion sociale  Contrat d’occupation d’étudiant  
Mon dossier se compose :   
- d’une attestation d’inscription en tant qu’étudiant dans la filière sociale, pédagogique, éducative, 

psychologique ou paramédicale ;  
- d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs vierge (modèle 2), valable durant toute la période du 

contrat ; 
- d’un formulaire CVS-RH01 complété et signé (**) ;  
- d’une copie recto-verso de la carte d’identité ;  
- d’une copie recto-verso de la carte bancaire ;  
- d’une attestation Student@work. 
Le cas échéant : une copie du Brevet d’animateur de centre de vacances, homologué par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
b) Je suis un agent provincial du Hainaut non-enseignant  Contrat de Collaborateur occasionnel interne 
Mon dossier se compose : 
- d’une copie du diplôme ou certificat de fin d’étude de l’enseignement secondaire supérieur ou de 

l’enseignement supérieur de type court dans la filière sociale, pédagogique ou paramédicale ; 
- d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs vierge (modèle 2), valable durant toute la période du 

contrat si vous ne travaillez pas habituellement avec des enfants et adolescents; 
- d’une attestation de prestations de 150h en tant qu’animateur de centre de vacances (facultative mais 

souhaitée) ;  
- d’un formulaire CVS-RH02 complété et signé (**) ; 
- d’un formulaire CVS-RH17 complété et signé (**) ; 
- d’un formulaire CVS-RH04 complété et signé (**) ; 
- d’une copie recto-verso de la carte d’identité ;  
- d’une copie recto-verso de la carte bancaire. 
Le cas échéant : copie du Brevet d’animateur de centre de vacances, homologué par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 
c) Je travaille habituellement dans un emploi social, éducatif, pédagogique ou paramédical  Contrat de 

Collaborateur occasionnel externe 
Mon dossier se compose : 
- d’une copie du diplôme ou certificat de fin d’étude de l’enseignement secondaire supérieur ou de 

l’enseignement supérieur de type court dans la filière sociale, pédagogique ou paramédicale ; 
- d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs vierge (modèle 2),valable durant toute la période du 

contrat ; 
- d’une attestation de prestations de 150h en tant qu’animateur de centre de vacances (facultative mais 

souhaitée) ; 
- d’un formulaire CVS-RH03 complété et signé (**) ; 
- d’un formulaire CVS-RH17 compété et signé (**) ; 
- d’une copie recto-verso de la carte d’identité ; 
- une copie recto-verso de la carte bancaire. 
Le cas échéant : copie du Brevet d’animateur de centre de vacances, homologué par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 
(*) Les photographies de document ne sont pas acceptées. Uniquement originaux ou scans. 
 
(**) A télécharger sur le site https://sre.hainaut.be/offres-demploi/ 
 
 
Veuillez nous transmettre votre candidature avant le 14 mai 2021 à l’adresse email cvs.sre@hainaut.be ou 
par courrier postal au Service des Relations extérieures, Centres de vacances spécialisés, Place Albert Ier 34, 
6031 Monceau-sur-Sambre. 
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