
La commune de Fléron recherche 
un coordinateur « Accueil Temps Libre » à 1/2 temps – 

complété par un 1/2 temps d’agent administratif 
(H/F/XX)

Vos missions :
Vous travaillerez au sein du service Petite Enfance (département « Éducation ») et serez amené, 
entre autres, à :
• Coordonner la réalisation de l'état des lieux et l'analyse des besoins en matière d'Accueil Temps 

Libre
• Coordonner la réalisation du programme de Coordination Local pour l'Enfance et ses 

modifications
• Soutenir l'organisation de la Commission Communale de l'Accueil et en assurer le secrétariat
• Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil dans le développement de la qualité de 

l'accueil 
• Coordonner l'offre d'accueil et les opérateurs d'accueil en vue d'atteindre une offre cohérente et 

diversifiée   
• Assurer le suivi budgétaire (crédits budgétaires, élaboration de bons de commande, vérification 

et traitement de la facturation)
• Assurer la gestion administrative (rédaction des PV, délibérations, rapports d’activités, plans 

d’actions)  
• Recruter des accueillantes extrascolaires, coordonner les formations qui leur sont destinées

• Organiser l’accueil centralisé du mercredi après-midi                                                                    

• Gérer le site www.atl.fleron.be et assurer la diffusion de toute information utile                           
• Gérer et coordonner les « Centres de Vacances Encadrées »   
• Collaborer avec d'autres services pour la mise en place de projets communs  

Votre profil : 

Vous êtes :

1) titulaire d’un bachelier à orientation sociale, psychologique ou pédagogique
OU 
2) titulaire d’un bachelier d’une autre orientation ET disposez d’un des titres, brevets ou certificats 
suivants :
a) brevet de coordinateur(trice) de centres de vacances (BCCV)
b) brevet d’aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC)
c) coordinateur(trice) de centre de jeunes, qualifié(e) de type 1 ou de type 2
d) brevet de coordinateur(trice) d’école de devoirs

Vous jouissez de vos droits civiques et politiques. 

http://www.atl.fleron.be/


De plus, vous vous reconnaissez dans le profil suivant : 
- vous êtes polyvalent(e), autonome, rigoureux(se), proactif(ve) ;
- vous faites preuve de soin et de précision dans votre travail ;
- vous êtes loyal(e) et savez faire preuve de réserve (discrétion et confidentialité) ; 
- vous possédez une capacité d’analyse, de synthèse et d’apprentissage ;
- vous faites preuve d’une bonne communication orale et écrite ;
- vous êtes organisé(e) et respectez les priorités et les délais imposés ; 
- vous êtes disponible et flexible en cas de nécessité pour le bon fonctionnement du service ;
- vous faites preuve de conscience professionnelle ;
- vous êtes capable de gérer une équipe et les conflits éventuels ;
- vous avez la volonté de vous former ; 
- vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word, Outlook, Internet, ...) ; 
- vous êtes titulaire d’un permis de conduire de type B. 

Notre offre     :  

Nous vous offrons un travail à temps plein, avec un horaire flexible, dans le cadre d’un contrat à 
durée déterminée de 6 mois, pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée par la suite.
Echelle B1 (gradué spécifique) / D6 (employé d’administration)

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre investissement au service des citoyens et d’une
administration tournée vers l’avenir ?

Intéressé(e) ? 
Envoyez une lettre de motivation accompagnée d’un CV, d’un extrait de casier judiciaire et d’une 
copie de votre diplôme pour le   26     avril   2021   au plus tard, par courriel ou courrier postal (le cachet 
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Commune de Fléron 
A l’attention de Madame BERTHOLET
Rue F. Lapierre, 19 
4620 FLÉRON 
recrutement@fleron.be 

mailto:recrutement@fleron.be

