
Description de fonction 

Sous l’autorité de l’employé chargé de la gestion des camps 
de jeunes, les tâches confiées aux étudiants sont :
>  Encodage des informations utiles sur la plate-

forme internet dédiée aux camps de jeunes 
>  Visite d’accueil des camps et prise de contact avec 

les responsables
> Distribution de matériels (sacs poubelles, …)
>  Sensibilisation aux bonnes pratiques environne-

mentales (avec un support)
>  Sensibilisation aux particularités locales (avec un 

support)
> Gestion des plaintes éventuelles
>  Réalisation d’un rapport d’activités (sur base d’un 

canevas).

Les prestations seront effectuées sur le territoire de la 
commune de Vielsalm. 
Les déplacements seront effectués avec un véhicule com-
munal. 

L’horaire normal est 8h-17h avec une pause de 12h à 13h . 
En fonction des conditions climatiques (chaleur), l’horaire 
peut être adapté (début du travail à 6h du matin). 

Pendant le temps de travail non consacré aux tâches pré-
citées, l’étudiant sera affecté à d’autres tâches (ouvrier de 
voirie ou administration,…).

La Commune
de Vielsalm de Vielsalm

E N G A G E

des étudiant(e)s pour 
L’ENCADREMENT DES CAMPS 
SCOUTS 
Période concernée : juillet et août 2022

Profil et conditions

>  Être âgé(e) de 18 ans 
minimum ;

>  Disposer d’un permis de 
conduire « B »

>  Sens de l’organisation : 
respect des délais, ri-
gueur, ordre et méthode 
sont des qualités indis-
pensables ;

>  Contrat d’un mois ou de 
15 jours selon les dispo-
nibilités et besoins du 
service ;

>  Utilisation de l’outil in-
formatique 

Formalités

LES CANDIDATURES 
DOIVENT PARVENIR 
POUR LE 29/04/2021 
au plus tard, 
à l’Administration 
communale de Vielsalm, 
Rue de l’Hôtel de Ville 5 
6690 Vielsalm

ou par mail à :
secretariat@vielsalm.be

Les candidatures seront 
obligatoirement accom-
pagnées, sous peine de 
nullité, d’un CV et d’une 
lettre de motivation.

L’Administration communale de Vielsalm recherche des 
étudiant(e)s durant les mois de juillet et d’août dans le 
cadre de l’opération Well’camps. Ils seront les personnes 
relais entre la Commune et les mouvements de jeunesse.


