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LA VILLE DE MONS PROCEDE AU RECRUTEMENT D’UN(E) GRADUE(E) 
SPECIFIQUE COLLABORATEUR/TRICE EN MILIEUX FESTIFS – PROJET 

INTERREG V PARTY - ½ TEMPS CDD JUSQUE SEPTEMBRE 2022 

 

 
 
 

MISSIONS :  
 
Sous l'autorité de sa hiérarchie (chef de service Prévention assuétudes). 
 
En soutien aux coordinatrices du projet et avec les partenaires du projet, le collaborateur en 
milieux festifs devra : 
 

I. Maintenir et contribuer au développement du label Quality Nights. 
 

 Aider à la gestion les différents lieux actuellement labellisés (vérification des critères 
d’obtention du Label, vérification du matériel disponible, gestion des besoins, 
communication des actualités du label et alertes précoces concernant des produits 
dangereux en circulation, formation du personnel)  

 Développer le label (prospection de nouveaux lieux, présentation du label aux patrons et 
responsables d’évènements, mise en place des critères)  

 Participer à la formation des lieux labellisés  

 Organiser des évènements et gérer la communication autour de celui-ci (labellisation 
d’un nouveau lieu par exemple)  

 

II. Intervenir en milieux festifs 
 

 Participer à la recherche de soirées/évènements où intervenir. 

 Participer à la planification et l’organisation des interventions de réduction des risques 
liés aux usages de drogues en milieux festifs. 

 Effectuer des interventions en milieux festifs  (bars, boites de nuit, festivals, évènement) 
dans la zone du projet (Wallonie/Flandre/Nord de la France) : tenir un stand, accueillir le 
public et dialoguer avec celui-ci.  

 Assurer la gestion du matériel de réduction des risques et des stocks et la préparation 
des caisses pour les interventions en milieux festifs 

 Travailler en équipe sur des projets/réflexion pour améliorer les interventions en milieux 
festifs. 
Faire de l’encodage de données et analyser celles-ci. 
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PROFIL :  
 

 Etre titulaire d’un diplôme de bachelier en communication / éducateur / assistant social 

 Expérience souhaitée ou connaissances liées au secteur des assuétudes-réduction des 
risques liés aux usages de drogues et du monde de la nuit. 

 Bonnes capacités organisationnelles et communicationnelles. 

 Savoir communiquer à l’écrit et oralement en anglais. 

Connaissances et compétences :  
 

 Bonne connaissance des assuétudes et plus spécialement de la thématique de la 
réduction des risques liés aux usages de drogues et des modes de consommation 
(drogues, etc…)  

 Connaissance du monde de la fête et aisance dans celui-ci  

 Capacité à travailler avec des publics qui pourraient être en difficulté à un moment donné 
ou sous influence d’une consommation de produit  

 Bonne capacité en communication : écoute active, respect des interlocuteurs (non-
jugement, anonymat, confidentialité) et sens de l’accueil. Gestion des situations 
conflictuelles avec créativité en répondant aux objections avec calme et pondération 
grâce à un dialogue et un fort contrôle de soi  

 Savoir s’organiser : être autonome et savoir développer une attitude pro active dans la 
gestion de son travail en anticipant les attentes et privilégiant la recherche de solutions 
(avoir le sens des responsabilités)  

 Pouvoir travailler en équipe : capacité à évoluer dans et avec une équipe et travail 
participatif d’égal à égal avec le public  

 Savoir faire preuve de polyvalence, de flexibilité, les déplacements et les horaires 
décalés ne vous font pas peur  

 Permis de conduire indispensable et disposer d’un véhicule 
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INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyer dossier de candidature en mentionnant impérativement la référence suivante dans la 
lettre de motivation : « recrut-2021- 43 collaborateur/trice en milieux festifs MI-TEMPS – 
Projet INTERREG V PARTY   
 
pour le 27/09/2021 au plus tard.  
 
Exclusivement via le lien suivant :  
 

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/recrutement-d-une-graduee-specifique-
collaborateurtrice-en-milieux-festifs-projet-interreg-v-party/ 
  
Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :  
 

 CV  

 Lettre de motivation 

 Copie du diplôme de niveau gradué/baccalauréat (si diplôme étranger, fournir l’équivalence du 
diplôme délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles)  

 Permis B 
 

Un extrait de casier judiciaire modèle 2 (moins de 3 mois) devra être délivré à l’entrée en 
fonction. 

  
Renseignements : Service GRH, avenue de la sapinette 5, 7000 MONS, tel : 065/405838. 

CONTRAT : 

 

 Contractuel 

 Contrat à durée déterminée (CDD jusque septembre 2022)  

 Temps partiel (19 heures/semaine) 

 Traitement de base, barème RGB grade B1 à temps partiel : 1333,81 € Brut. Pécule et 
allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise 
dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise en compte de toutes 
les années). 

 Chèques repas : 5 euros par jour presté (retenue 1,25€) 

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/recrutement-d-une-graduee-specifique-collaborateurtrice-en-milieux-festifs-projet-interreg-v-party/
https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/recrutement-d-une-graduee-specifique-collaborateurtrice-en-milieux-festifs-projet-interreg-v-party/

