
L’administration communale de Marche-en-Famenne recrute pour le Service 

Prévention 

Un(e) étudiant(e) pour assurer le relais entre  l’administration 

communale et les camps de mouvements de jeunesse 

Juillet 2021 

 

Descriptif de la fonction  

Sur le terrain, vous assurez des missions d’accueil, de guidance, d’information afin de permettre un 

développement harmonieux des camps sur le territoire communal de Marche-en-Famenne.  

Concrètement, encadré(e) et préalablement rapidement formé(e) par les responsables communaux, 

vous parcourez quotidiennement et  en autonomie les différents camps installés sur le territoire, et 

êtes le référent communal de première ligne.  

Vous êtes en capacité de renseigner les camps sur les consignes de sécurité, en particulier sur les 

mesures particulières à la crise sanitaire Covid 19, sur les coordonnées des services d’urgence, sur les 

services communaux et leurs implantations, sur les activités de loisir et culturelles, les commerces 

locaux (etc.). Vous distribuez le matériel et les supports de communication, vous assurez la collecte et 

l’enregistrement des renseignements administratifs.  

Vous êtes en mesure de rappeler aimablement et fermement aux responsables des camps le cadre de 

leur Charte, les règles de bon voisinage,  les consignes du Département Nature et Forêts, les consignes 

de gestion des déchets, les possibilités d’accès aux points d’eau et de ressources en bois… (etc.).  

Vous relayez quotidiennement les informations auprès de l’administration communale, du DNF, des 

services d’urgence,  et rédigez un rapport général sur le déroulement des camps en fin de période.  

Votre profil 

 Vous êtes un bon communicateur et allez facilement vers les gens 

 Vous avez une sensibilité pour les mouvements de jeunes, l’environnement et la nature 

 Vous avez une bonne connaissance du territoire communal 

 Vous avez de bonnes connaissances en néerlandais (être bilingue est un plus) 

 Vous avez le sens de l’orientation 

 Vous détenez le permis de conduire B  

 Vous disposez d’un véhicule  

 

Le contrat  

 Contrat temps plein (140h) du 05/07/2021 au 31/07/2021 (semaine à horaires variables, 

samedis et jour férié compris si nécessaire) 

 Pas de travail le dimanche 

 L’étudiant devra s’équiper de vêtements et chaussures adaptés 



 La rémunération est fixée sur la base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant en 

fonction de son âge 

 Indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels 

 

Modalités  

Pour postuler, adressez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à l’attention de Monsieur 

Vincent Bernard -  Service Prévention – Rue des Carmes, 24/26 à 6900 Marche-en-Famenne. Seuls les 

candidats retenus seront invités à participer à une interview. 

La limite de réception des candidatures est fixée au 10/06/2021, le cachet de la poste faisant foi.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

  


