Province de NAMUR

COMMUNE DE GESVES
Agent traitant : Olivier GEERKENS
0476/968 430
e-mail : olivier@coala.be

PLAINE 2017- RECRUTEMENT D’ANIMATEURS-TRICES.
Nous avons le plaisir de solliciter votre concours pour l’animation de la plaine de vacances communale
qui se déroulera du 3 au 28 juillet 2017.
Si cette expérience vous intéresse, auriez-vous l’amabilité de nous le confirmer
Au moyen du FORMULAIRE au verso de ce courrier,
 avant le 4 mars 2017, si vous postulez à la fonction de responsable de groupe .
 avant le 1er avril 2017, pour les autres animateurs
 le 20 juin 2017 au plus tard, pour compléter les équipes, le cas échéant
à adresser à l’Administration communale - Service ATL (Christophe Duez), 112 chaussée de Gramptinne 5340 Gesves

Les préparations collectives débuteront les 1 et 2 avril 2017 à l'administration communale, une invitation formelle
avec les informations précises vous sera adressée en temps utiles...
Nous mettons en place un WE principal de préparation pour travailler ensemble le projet thématisé. L’idée est
d’avancer dans le détail sur le fil rouge des 4 semaines d’été ainsi que les démarrages et fins de semaine. Vous y
ferez également connaissance du coordinateur de la plaine 2017 : Monsieur Olivier Geerkens (asbl Coala).
Ce WE de préparation sera organisé à Sorée, au Centre récréatif (Rue du centre 23).

LA PRÉSENCE DE TOUS LES CANDIDATS ANIMATEURS Y EST INDISPENSABLE.
La préparation en équipe se fera par la suite avec chaque responsable de groupe.
Le projet d’accueil de la plaine et nos pratiques quotidiennes seront les objectifs d’un 2 e temps collectif, fin juin (et/ou les 1-2
juillet). La plaine 2017 débutant le 3 juillet, cela nous laisse en effet plus de temps fin juin/début juillet.

Priorité sera donnée aux candidats animateurs brevetés (et assimilés) ou en cours de formation, afin
d’offrir aux enfants l’encadrement de qualité qu’ils sont en droit d’attendre. Pour rappel, la commune de
Gesves peut soutenir financièrement les animateurs entrant dans un processus de formation
auprès d’un organisme habilité :
infos – Olivier Geerkens, coordinateur – 0476/968 430 – olivier@coala.be
Un contrat « art. 17 » sera proposé aux animateurs sur base des barèmes suivants :
Animateur qualifié au sens du Décret
Animateur non qualifié
Suppléments à ces barèmes, cumulables et plafonnés à 20,00 € :
Par année d’ancienneté à la plaine de Gesves
Responsables de groupe
Supplément à ces barèmes, cumulable et plafonné à 30,00 € :
Participation aux réunions de préparation collective

45,00 €/jour
27,50 €/jour
2,50 €/jour
5,00 €/jour
+10 €/réunion

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de recevoir l’expression de nos salutations distinguées.
Le secrétaire communal.

L’échevin de la Plaine de
Vacances

Le bourgmestre

Daniel Bruaux

Eddy Bodart

José Paulet

_________________________________________________________________________________________________________

Chaussée de Gramptinne 112 – 5340 Gesves –  083/670 203 –  083/670 334 – BE03 0910 1928 9184

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS - CANDIDAT(E) ANIMATEUR/TRICE
PLAINE DE VACANCES – ANNÉE

2017

A renvoyer complété à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE GESVES
Service ATL – Christophe Duez - Chée. de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES – plaine.gesves@coala.be
JE SOUSSIGNÉ(E),
(complétez ou corrigez les informations si nécessaire)
Nom et prénom
:
Adresse

:

Lieu et date de naissance

:

Téléphone

:

Adresse de courrier électronique

:

Numéro de compte bancaire

:

BE _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Numéro national OBLIGATOIRE
(11 chiffres)

:

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ A COMPLETER : le numéro national figure au

GSM :

verso de la carte d'identité, c'est également votre numéro SIS."

SERAI DISPONIBLE POUR EFFECTUER DES
PRESTATIONS EN QUALITE D’ANIMATEUR ANIMATRICE DE PLAINE DE VACANCES POUR
LA (LES) SEMAINES(S) (cochez votre réponse)

N°1

3 au 7/07/2017

OUI

NON

N°2

10 au 14/07/2017

OUI

NON

N°3

17 au 20/07/2017

OUI

NON

N°4

24 au 28/07/2017

OUI

NON

OUI

NON

JE SOUHAITE EXERCER LA FONCTION DE REPONSABLE DE GROUPE
JE PRÉFÉRERAIS ANIMER DES ENFANTS DE (indiquez la ou les tranche(s) d’âge préférée(s))
.2,5 ans .3 ans .4 ans .5 ans

.6 ans .7 ans

.8 ans

.9 ans

.10 ans .11-12 ans

.> 12 ans

JE PRESENTE LES QUALIFICATIONS SUIVANTES :
(cochez votre réponse et complétez selon le cas, utilisez des feuilles complémentaires si nécessaire)
Je détiens un brevet d’ANIMATEUR
reconnu par la Communauté française
Je suis actuellement une FORMATION
de coordinateur ou d’animateur habilitée
par la Communauté française
Je souhaite effectuer durant la plaine un
STAGE dans le cadre de ma formation
J’ai des compétences spécifiques
utiles en animation
J’ai fini mes études et ai un diplôme
Je suis étudiant-e
Je suis en recherche d’emploi
Ma taille de T-shirt :

S-M-L-XL-XXL

OUI (JOINDRE UNE COPIE - OBLIGATOIRE)

OUI (JOINDRE UNE ATTESTATION)

NON

OUI - indiquer la (les) semaine(s) concernée(s) :
NON
....................................................................................
Je joue d’un instrument de musique : ……………………………
J’ai une formation Bosses & Bobo ou Secouriste
………………………………………………………………………
OUI Il s’agit de …………………………………………………….
OUI Il s’agit de …………………………………………………….
OUI
(Entourer)

Date ..........................................................................................................................................................................................................................
Signature ................................................................................................................................................................................................................

Merci de joindre une copie Recto-Verso de votre Carte d’identité (Indispensable !)
Droit d’opposition, d’accès et de rectification : nous enregistrons ces renseignements dans notre fichier de référence.
Conformément à la législation en vigueur, sur simple demande, vous avez le droit de vous opposer à la conservation des
informations vous concernant, d’en demander la communication et d’y apporter toute rectification utile.
_________________________________________________________________________________________________________
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