
FICHE POSTE – Moniteur/trice de stages (étudiant/e) 

TRAVAILLER AU DOCK 79, C’EST…  

• avoir soif d’aventure !  
• évoluer dans un cadre magnifique, à l’orée des bois et au bord d’un lac de 8 ha. 
• partager de l’émotion, offrir une expérience divertissante et dépaysante à nos visiteurs.  
• se montrer accueillant(e), disponible et professionnel(le) en toute circonstance.  
• véhiculer des valeurs d’intégrité, d’entraide et de satisfaction clients.  
• intégrer un parc de loisirs en pleine expansion et proposant des activités uniques calées sur 

les tendances sportives actuelles.  
• faire partie d’une équipe familiale qui partage la passion du sport et l’amour de la nature. 

Description du poste 

Intitulé du poste : Moniteur/trice - collaborateur/trice au service touristique, 
au Dock 79 parc de loisirs 
 
Positionnement dans l’organisation et responsabilités managériales : 
Sous la responsabilité des gérants du parc  
 
Compétences :  
• Encadrer les enfants inscrits en stage en respectant les règles imposées 

par le Dock 79, notamment les règles de sécurité 
• Pouvoir travailler seul(e) ou en équipe, en fonction du nombre de 

participant au stage 
Missions principales :  

• Accueillir avec bonne humeur les enfants (et les parents) inscrits en stage   
• Vérifier la bonne inscription des enfants qui se présentent le matin 
• Gérer et encadrer les activités liées au stage 
• Encadrer et participer aux repas des enfants 
• Assurer une bonne cohésion et ambiance dans le groupe  
Lieu de travail :  

• Posté au siège social  (Rue de la Hamaide 79, 7333 Tertre) 
 
 



Offre :  

•  Une fonction variée dans un environnement dynamique 
• Un salaire selon barème  
• Repas chauds offerts pour les moniteurs qui encadrent les enfants sur le 

temps de midi 

Contrat : Contrat étudiant pendant les vacances d’été 

Profil recherché   : 

• Vous avez une affinité ́ avec le milieu de l’enfance et vous êtes 
enthousiaste à l’idée de leur créer de beaux souvenirs 

• Vous avez une personnalité communicante et vous savez vous faire 
respecter 

• Vous êtes ponctuel, dynamique, enthousiaste 
• Vous avez une expérience préalable dans l’encadrement d’enfants et/ou 

faites des études dans ce domaine 
 

Modalité de contact 

Vous correspondez au profil recherché et ce poste vous intéresse ? Posez 
votre candidature en envoyant votre CV par mail à info@dock79.be.   


