
 

Recrutement d’étudiant(e)s pour la RCA Vielsalm – Contrats en juillet et 
août – H/F – 38h/semaine 

Contexte 
La Régie Communale Autonome (RCA) de Vielsalm est une entité publique créée en 2019, chargée de 
gérer, entretenir et exploiter les infrastructures sportives de la Commune de Vielsalm. Actuellement, 
la RCA gère et exploite la piscine communale de Vielsalm et a pour objectif de rénover et exploiter le 
hall sportif des Doyards (projet en attente de subsidiation). La RCA est aussi chargée de la gestion et 
de l’exploitation du camping communal « Les Neufs Prés » de Grand-Halleux. Le Conseil 
d’Administration de la RCA se compose de 9 mandataires communaux.  

 
Description de fonction  

Sous l'autorité du Bureau exécutif, du Conseil d'administration et du Gestionnaire d’infrastructures 
sportives de la RCA, les tâches confiées aux étudiant(e)s sont : 
 

• Service à la cafétéria (bar + salle) 
• Animation du camping. 
• Tenue d’un guichet sous la surveillance d’un responsable 
• Nettoyage courant de locaux et surfaces.  
• Nettoyage de surfaces vitrées. 
• Nettoyage des douches et sanitaires. 
• Travaux spécifiques de nettoyage ou de mise en peinture (nettoyage en profondeur, 

décapage, remise en état des sols...). 
• Vidange des poubelles et ramassage de déchets. 
• Entretien d’espaces verts (tonte, taillage de haies,…) 
• Toute autre tâche en lien avec la fonction, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. 

 
Les prestations seront effectuées au camping « Les Neufs Prés » à Vielsalm. Selon les besoins, des 
prestations pourraient aussi être effectuées au sein des autres infrastructures sportives de la RCA à 
savoir la piscine communale de Vielsalm et le hall sportif « Les Doyards » à Vielsalm. 
 

Profil et conditions 
• Être belge ou ressortissant ou non d'un pays de l'Union européenne. Pour les ressortissants 

hors Union européenne, être en possession d’un permis de travail en ordre de validité ; 
• Être âgé(e) de 16 ans minimum ; 
• Sens de l’organisation : respect des délais, rigueur, ordre et méthode sont des qualités 

indispensables ; 
• Disponibilité et grande souplesse d’horaires, prestations en week-end et en soirée en fonction 

des besoins ; 
• Contrat selon les disponibilités et besoin du service 



 

 
 
Formalités 
Les candidatures doivent parvenir pour le 31/05/2021 à midi, à l’attention de Monsieur JEUSETTE 
Nathan, Gestionnaire de la Régie Communale Autonome, soit par courrier postal à Rue de l’Hôtel de 
Ville, 5 6690 Vielsalm, soit par e-mail à l’adresse rcavielsalm@gmail.com 
 
Les candidatures seront obligatoirement accompagnées des documents suivants, sous peine de 
nullité : 
-  d’un CV ; 
-  d’une lettre de motivation ; 
 


