
 

L’administration communale de Vielsalm recrute 
UN(E) ACCUEILLANT(E) EXTRASCOLAIRE 

dans le cadre du plan global « emploi-jeunes » 
 

Emploi : 
 
La Commune de Vielsalm engage 1 accueillant(e) extrascolaire de niveau D, à raison de 19 heures par 
semaine, pour l'accueil extrascolaire du matin, du soir et du mercredi après-midi et de la surveillance du 
repas de midi.  Le contrat sera conclu à durée déterminée pour une période de 3 mois et pourra 
déboucher sur un contrat conclu au maximum jusqu’à l’âge de 30 ans du (de la) candidat(e). 
 
Conditions :  
 
1. Etre ressortissant ou non d'un des pays membres de l'Union européenne.  Pour les  
 ressortissants hors Union européenne, être en possession d'un permis de travail ; 
2. Etre de conduite irréprochable ; 
3. Jouir des droits civils et politiques ; 
4. Etre âgé entre 18 et 29 ans à la date de l’engagement ; 
5. Se soumettre à une évaluation de santé préalable, au sens de l'AR du 28 mai 2003 relatif à la 
 surveillance de la santé des travailleurs ; 
6. Diplôme : 
 -   Soit être porteur d'un Certificat d'Enseignement Secondaire Inférieur (CESI) à orientation 
 sociale ou pédagogique  
 - Soit être porteur d'un Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) à  orientation 
sociale ou pédagogique et être chômeur indemnisé bénéficiant sans interruption  d'allocations de 
chômage depuis au moins 2 ans  
 -   Soit être porteur d’un diplôme de puériculteur(rice) ou  d’auxiliaire d’enfance, titre 
 équivalent dans le cadre de la formation de promotion sociale ; 
7. Etre titulaire d'un permis de conduire de catégorie "B" valable et posséder une voiture ; 
8. Réussir une épreuve orale qui consistera en une conversation portant notamment sur des 
 sujets en rapport avec la fonction. 
 
Profil de fonction : 
 

- Connaître, savoir expliquer, appliquer et veiller à la compréhension du projet d'accueil (ROI et 
projet éducatif). 

- Savoir gérer une situation de crise ou d'urgence de manière adéquate et si besoin de demander de 
l'aide. 

- Garantir et respecter le secret professionnel. 
- Maîtriser et mettre en œuvre certaines techniques de gestion de groupe (gestion de conflit, 

communication, dynamique positive et participative, ...). 
- Etre proactif/tive dans l'accueil des enfants et des parents à leur arrivée. 
- Savoir élaborer une charte avec les enfants (règles et sanctions réparatrices) et la faire appliquer. 

 
Comment postuler ? : 
 
Les candidatures sont à adresser au Collège communal, Rue de l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm, par 
pli déposé à la poste pour le 30 septembre 2022 au plus tard ou remises en mains propres pour la même 
date.  Elles seront accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, d’un extrait 
du casier judiciaire (modèle 2), et d’une copie des diplômes ou titres requis. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Mademoiselle Christelle Piette, employée au 
service du personnel (tél. : 080/29.28.08). 
 

Par le Collège, 
La Directrice générale,              Le Bourgmestre, 
 
 
 (s) A-C. PAQUAY             (s) Elie DEBLIRE 
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