Etudiants jobistes, adressez-nous votre
candidature !

Depuis 2006, la Ville de Dinant procède à l’engagement d’étudiants sur fonds propres et via
les opérations « Eté solidaire, je suis partenaire » et « Well Camp » subventionnées par le
Service Public de Wallonie.
Pour l’été 2021, la Ville de Dinant recherche des étudiants sérieux et motivés.

Eté solidaire, je suis partenaire
Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire », la Ville de Dinant engagera –
pour autant que son projet soit retenu par le Service Public de Wallonie – 15 étudiants de 15
à 21 ans durant les mois de juillet et août :
•

8 étudiants pour accompagner l’équipe des « Wallo’Net »
Mission :
Travaux d'entretien (nettoyage, balisage, etc.) des itinéraires touristiques balisés sur
le territoire communal de Dinant.
Age requis : de 15 à 21 ans.
Régime de travail : 35 heures par semaines du lundi au vendredi (soit 7h/jour)
Période : engagement de deux semaines consécutives, entre le 05 juillet et le 25 août

•

4 étudiants pour le camping de Devant Bouvignes.
Mission :
Travaux d’entretien des infrastructures du camping (tonte de pelouse, peinture,
propreté au sein du camping, etc.)
Age requis : de 15 à 21 ans.
Régime de travail : 35 heures par semaines du lundi au vendredi (soit 7h/jour)
Période : engagement de deux semaines consécutives, entre le 05 juillet et le 25 août

•

3 étudiants pour le Service technique communal
Mission :
Travaux manuels divers : entretien, jardinage, service nettoyage de la ville et des
villages,…

Age requis : de 15 à 21 ans.
Régime de travail : 35 heures par semaines du lundi au vendredi (soit 7h/jour)
Période : engagement de deux semaines consécutives, entre le 05 juillet et le 13 août

Well Camp
Dans le cadre de l’opération « Well Camp », la Ville de Dinant engagera – pour autant que son
projet soit retenu par le Service Public de Wallonie – 1 étudiant âgé entre 18 et 21 ans durant
le mois de juillet pour assurer l’accueil des camps des mouvements de jeunesse sur le territoire
communal.
Missions :
- Collaborer avec les principaux services de la commune susceptibles d’avoir un lien avec
les mouvements de jeunesse ainsi qu’auprès des propriétaires
- Visiter dans les premières 48 heures le camp afin de se présenter auprès des responsables
des mouvements de jeunesse, de leur distribuer toute documentation utile (tri des déchets
/ les consignes de la DNF/les commerces et services pouvant desservir le camp, etc
- Rester à disposition des camps durant toute la durée de leur séjour, vérifier que tout se
passe bien et leur apporter toute aide nécessaire
- Vérifier dans les dernières 48 heures du camp que tout s’est bien passé, de rappeler les
règles à respecter avant le départ et de faire le point avec les responsables sur le séjour
- Rédiger un rapport sur le déroulement des camps
Age requis : de 18 à 21 ans.
Régime de travail : 35 heures par semaines du lundi au vendredi (soit 7h/jour)
Période : engagement pour une durée de 4 semaines, du 05 au 30 juillet
Conditions :
- disposer du permis B (véhicule de fonction mis à la disposition de l’étudiant)
- avoir une bonne connaissance de la commune de Dinant pour localiser les camps
facilement
- disposer d’un bon sens de la communication
- une bonne connaissance du néerlandais est un atout

Stewards
•

4 étudiants

Mission :
Circuler dans lieux touristiques du centre et des quartiers de la commune pour
informer/guider les visiteurs. Dans un souci de proximité, les déplacements se feront à vélo.
Age requis : au minimum 18 ans
Régime de travail : les prestations se feront principalement en binôme de 11h à 19h avec des
prestations le week-end et les jours fériés.
Période : engagement pour une durée de 1 mois, en juillet ou août.
Conditions :

- disposer d’un bon sens de la communication
- avoir une bonne maîtrise du néerlandais et de l’anglais

Accueil à l’Hôtel de Ville
•

1 étudiant

Missions :
Communiquer avec le public, tant au téléphone qu'en direct
Accueillir les visiteurs de l’Hôtel de Ville, les orienter vers les services
Transmettre les appels téléphoniques aux services concernés.
L’étudiant retenu sera écolé au préalable, durant ½ journée.
Age requis : être âgé de 18 ans au moins
Régime de travail : 35 heures par semaines du lundi au vendredi (soit 7h/jour)
Période : engagement de 4 semaines consécutives, du 19 juillet au 13 août
Conditions :
- disposer d’un bon sens de la communication
- avoir le contact aisé (aller facilement vers les gens)
- être autonome
- faire preuve d’assurance

Renseignements et dépôt des candidatures auprès du service jeunesse - Mme.
Sabrina SPANNAGEL - Rue Léopold, 1/3 à 5500 Dinant - 082/404.853 –
service.jeunesse@dinant.be pour le 30 avril au plus tard via les formulaires en ligne sur
www.dinant.be.
Conditions générales d’introduction des candidatures :
- Un formulaire par poste à pourvoir
- Une lettre de motivation
- une attestation student@work reprenant le solde d’heures qui peuvent être
prestées
Un(e) étudiant(e) peut postuler pour un ou plusieurs postes pour autant qu’il/elle
réponde aux conditions.
Les candidats retenus seront conviés pour un entretien oral dans le courant du mois
de mai (date à définir)

