
 
 

APPELS A CANDIDATURES 
 

• Coordinateur de centre de vacances (H/F) 
 

 
Etre coordinateur d'un centre de vacances, c'est être responsable de son bon fonctionnement. Le 
coordinateur met son expérience et sa formation au service de son équipe d'animation et veille à la 
cohérence pédagogique et logistique du centre de vacances. 
Le coordinateur assure la gestion de l'équipe d'animateurs, supervise les activités proposées et la 
mise en application du projet pédagogique, évalue avec les animateurs le fonctionnement du centre 
de vacances.  
Le coordinateur est également responsable d'entretenir des relations cordiales avec les différentes 
personnes impliquées de près ou de loin dans le centre de vacances. 
 
Titres et diplômes : 

- Être titulaire d’un brevet de coordinateur de centre de vacances homologué par la 
Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) et l’ONE.  
 
OU 
 

- Être assimilé coordinateur de centre de vacances par l’ONE ou par la communauté française 
 
OU 
 

- 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 fonction d’animateur et 150 h dans une fonction de 
coordinateur). 
 

Compétences : 

- Doit impérativement adhérer aux valeurs de notre plaine ainsi qu’au projet pédagogique et 
au règlement d’ordre intérieur de notre centre de vacances (disponibles sur le site internet 
de la Ville d’Antoing : https://www.antoing.net/ma-commune/services-
communaux/jeunesse/documents-utiles) ; 

- Doit pouvoir utiliser des programmes de base comme Word, Excell, logiciel d’inscription, 
compléter les documents ONE… ; 

- Doit avoir un bon niveau en français à l’écrit comme à l’oral ; 
- Être apte à recevoir la coordinatrice accueil de l’ONE et lui expliquer le fonctionnement de la 

plaine ; 



- Être disponible pour les réunions préparatoires (généralement le vendredi soir et/ou le 
samedi). Lors de celles-ci, être capable de préparer avec les animateurs et en dehors des 
semaines de plaines, l'ensemble des activités, de les planifier et d’apporter des conseils pour 
produire un projet d’animations cohérent, équilibré et adapté à l’âge des enfants, tout en 
étant à l'écoute de leurs idées; 

- Pouvoir compléter les évaluations de chaque animateur et lui en faire part en fin de semaine; 
- Être apte à organiser une réunion de débriefing avec l'ensemble des moniteurs ou par bulle à 

chaque fin de journée de plaines ; 
- Être capable de planifier les besoins en matériel et de tenir à jour l'inventaire de celui-ci; 
- Doit veiller au respect du Règlement d'Ordre Intérieur et de toute mesure sanitaire en 

vigueur pour les animateurs, les enfants et leurs parents ; 
- Être capable de communiquer avec les parents avec bienveillance et empathie ; 
- Pouvoir donner les premiers soins aux enfants, en se référant au guide santé de l’ONE, 

« Mômes en santé » ; 
- Être capable de préparer des collations et goûters pour une collectivité, en suivant le menu 

établi par le service jeunesse de la Ville d’Antoing ; 
- Accepter de réaliser des tâches de la vie quotidienne (vaisselle, désinfection, balayage, …) ; 
- Avoir un esprit d’équipe et d’entraide avec les animateurs ; 
- Être autonome dans l’organisation des plaines, tout en respectant le projet d’accueil et les 

décisions hiérarchiques. 

Etre en possession du Brevet Européen de Premiers Secours est un plus. 

 

• Animateur de centre de vacances (H/F) 
 
Les animateurs/-trices sont responsables de la qualité du projet d’animation et du bien-être des 
enfants. Ils assurent activement l’encadrement et la sécurité de ceux-ci. Ils mettent tout en œuvre 
pour que les enfants passent de bonnes vacances et les embarquer dans l’aventure thématique des 
activités proposées ! 
 
Titres et diplômes : 

 
- Être titulaire d’un brevet d’animateur de centre de vacances homologué par la Communauté 

française (Fédération Wallonie-Bruxelles) et l’ONE.  
 
OU 
 

- Être assimilé animateur de centre de vacances par l’ONE ou par la communauté française. 
(être en possession d’un diplôme ou d’un certificat de fin d'études à orientation sociale ou 
pédagogique au moins du niveau de l’enseignement technique secondaire supérieur de 
promotion sociale et avoir pu justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestations au 
sein d’un centre de vacances.) 

OU 

- Non breveté mais en cours de formation d’animateur breveté ou étudiant(e) suivant un 
cursus à vocation pédagogique ou sociale (éducateur, auxiliaire de l’enfance, puériculteur, 
enseignant maternelle ou primaire, techniques sociales et d’animation) et ayant déjà réussi 
une année d’étude. 



Compétences : 

- Avoir un bon niveau en français à l’écrit comme à l’oral ; 
- Etre disponible pour les réunions préparatoires (généralement le vendredi soir et/ou le 

samedi) ; 
- Être capable de présenter un projet d’animations en fonction du thème imposé, proposant 

des activités variées, adaptées à l’âge, originales et suivant un fil conducteur pour aboutir à 
une finalité le dernier jour de la semaine ; 

- Pouvoir être à l’écoute des enfants, se mettre à leur hauteur et être attentif à leurs besoins ; 
- Pouvoir gérer une animation culinaire, créative ou sportive  (savoir introduire le thème en 

début de semaine, donner des consignes claires, préparer le matériel en avance, gérer son 
temps, veiller au bon déroulement,…) ; 

- Pouvoir gérer son autorité et se faire respecter des enfants sans élever la voix constamment ; 
- Être attentif à la sécurité du groupe et de chaque enfant ; 
- Pouvoir gérer les temps de repas et avoir une surveillance active lors des temps libres des 

enfants ; 
- Accepter de réaliser des tâches de la vie quotidienne (vaisselle, désinfection, balayage, …) 
- Avoir un esprit d’équipe et d’entraide entre animateurs ; 
- Accepter les remarques de la coordination et appliquer les conseils. 

 
• Comment postuler ?  

 
En transmettant votre candidature par courrier postal à : 

- Mme l’Echevine de la Jeunesse 
Delepine Viviane 
Chemin de Saint Druon, 1 
7640 Antoing 
Avant le vendredi 26 mars à midi. 

Les titulaires d’un brevet de coordinateur ou d’animateur seront prioritaires dans la réserve de 
recrutement. 

 
 

• Que doit contenir votre dossier de candidature ?   
 

Votre dossier de candidature contiendra:  
 
Pour les travailleurs : 
- 1 certificat de bonne 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 ; 
 
Pour les étudiants : 
- 1 certificat de bonne 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 pédagogique, éducative ou sociale ; 
- 1 attestation Student@work. 


