OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Mouscron recrute, sous contrat PTP ou IMPULSION, un animateur
socio-sportif (H/F)
Contexte :
La Ville de Mouscron, et plus particulièrement le service des Sports, est à la recherche d’un
animateur socio-sportif. (H/F).
Cet animateur prendra en charge des publics variés et utilisera le sport comme outil parmi d'autres
pour créer un développement social et sportif plus harmonieux, tant sur le plan individuel que
communautaire. Il intervient notamment dans le cadre du sport de quartier et dans le cadre
extrascolaire et de façon générale dans l'encadrement de jeunes ou d'adultes pour des projets à
caractère socio-sportif.

-

Qualités et compétences requises :
vous êtes motivé, entreprenant, réactif ;
vous avez des aptitudes au travail en équipe ;
vous êtes amené à travailler en pleine autonomie ;
vous êtes capable d’établir un cadre et de le faire respecter ;
vous êtes capable d’assurer l’accueil et l’encadrement d’un groupe ou d’un public diversifié ;
vous êtes sportif et/ou avez des aptitudes à encadrer des activités sportives ;
vous êtes sensible au respect des consignes de sécurité ;
vous êtes disponible et ponctuel : travail en journée, en soirée, le week-end et les jours fériés ;
vous êtes sociable et à l’écoute des interlocuteurs ;
vous êtes calme et possédez une complète maîtrise de vous-même ;
vous êtes capable d’accompagner un groupe lors d’activités extérieures ;
vous possédez le permis B (obligatoire).

-

Diplôme requis :
Secondaire inférieur au minimum
Divers/renseignements complémentaires :
Le candidat doit être dans les conditions PTP ou IMPULSION.
Barème : D1 – RGB – Contrat à 4/5 temps (30H24/semaine).
Traitement mensuel brut début de carrière : 1.641,06 € (l’ancienneté acquise auprès d’employeurs
précédents peut éventuellement être valorisée selon le statut).
Toute précision complémentaire concernant ces postes peut être obtenue auprès de :
Mr
Miguel
MILLECAMPS
au
service
des
Sports
(tél :
056/860351miguel.millecamps@mouscron.be)
Remise des candidatures :
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un C.V. du passeport PTP ou
IMPULSION, d’une copie du diplôme ainsi qu’un extrait de casier judiciaire sont à envoyer à :
VILLE DE MOUSCRON
SERVICE DU PERSONNEL
A l’attention de Mme Catherine TIBERGHIEN
Rue de Courtrai, 63
7700 – MOUSCRON
OU par mail à : candidature@mouscron.be
et ce pour le 3 septembre 2019 au plus tard.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera invité(e) par courrier et/ou par mail à un entretien d’embauche
qui aura lieu durant la 2ème quinzaine du mois de septembre 2019.

