
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 
Rue de Gérouville, 5 

6769 MEIX-DEVANT-VIRTON 

Le Collège communal de Meix-devant-Virton informe qu’il a décidé de procéder 
à l’engagement d’un-e coordinateur/trice pour assurer la coordination de la 

plaine et l’accompagnement des animateurs/trices durant les vacances 

scolaires d’été. 

L’Administration communale recherche 

 

1 ou plusieurs coordinateur(s)/trice(s) durant les vacances d’été 

o Du 10 juillet au 11 août 2023 

o Pour la coordination de la plaine accueillant des enfants âgés de 2,5 à 12 ans 

et l’accompagnement des animateurs/trices  

Les personnes intéressées peuvent postuler pour une ou plusieurs semaine(s) (information à 
préciser dans la candidature). 

Conditions 

 
✓ Être titulaire du brevet de coordination en centre de vacances ou assimilé-e  

Pour être assimilé-e, la personne devra avoir obtenu un diplôme ou un certificat de fin 
d'études du niveau de l’enseignement supérieur social ou pédagogique au moins de 
type court, de plein exercice ou de promotion sociale et devra justifier d’une expérience 
utile de 250 heures de prestations (dont un minimum de 100 heures en coordination) 
au sein d’un centre de vacances agréé (tel que prévu à l’article 5, §8 du décret précité). 
Pour savoir si votre parcours vous permet d’obtenir l’équivalence/assimilation au brevet 
de coordination, nous vous invitons à prendre contact avec le service ATL de 
l’Administration communale de Meix-devant-Virton qui se chargera d’en faire la 
demande auprès de l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 

✓ Être de bonne vie et mœurs (les personnes devront présenter leur extrait de casier 
judiciaire modèle 2 datant de moins de 6 mois) 
 

✓ S’engager à participer aux réunions de préparation préalables (les samedis 11 et 25 
mars 2023 au matin) 

Missions 

Telles que mises en évidence par le Service Centre de Vacances de l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance, le/la coordinateur/trice assurera les missions de responsable pédagogique : 

➢ Mise en œuvre, avec l’équipe d’animation, du projet pédagogique pour assurer la 
cohérence pédagogique. Pour ce faire, le/la coordinateur/trice assure la gestion de 
l'équipe d'animateurs/trices, supervise les activités proposées et la mise en application 
du projet pédagogique, évalue avec les animateurs/trices le fonctionnement du centre 
de vacances. 

➢ Gestion quotidienne de l’équipe d’animation pour assurer les questions logistiques. 
➢ Entretien des relations avec les différentes personnes impliquées de près ou de loin 

(autorités, parents, partenaires, …). 

 



 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 
Rue de Gérouville, 5 

6769 MEIX-DEVANT-VIRTON 

Comment postuler ? 

Les candidatures doivent parvenir au service ATL via mail ou en version papier pour le 22 

janvier 2023 au plus tard en envoyant un Curriculum Vitae annexé des documents 

suivants :  
✓ une photo 
✓ un extrait de casier judiciaire (modèle 2) datant de moins de 6 mois 
✓ la copie du brevet de coordination ou du/des diplôme(s) en lien avec l’accueil de 

l’enfance 
 

Administration communale de Meix-devant-Virton 
Service ATL 

Rue de Gérouville, 5 
6769 Meix-devant-Virton 

atlmeix@gmail.com 

Les personnes retenues seront convié-e-s à un entretien.  

Pour en savoir plus sur les plaines communales, les candidat-e-s sont invité-e-s à lire le projet 

d’accueil disponible sur le site Internet de la Commune (www.meix-devant-virton.be) ou sur 

demande au service ATL. 

 

 

Par le Collège, 
 

La Directrice générale, 
 

N. BOLIS 

 
Le Bourgmestre, 

 
P. FRANÇOIS 

 
L’Échevine ATL, 

 
C. ANDRIANNE 
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