La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve recherche
dans le cadre de l’organisation de la HAPPY RACE OLLN, organisée
le 26 juin 2018,

des signaleurs et des aides logistiques
Plusieurs dizaines de places sont à pourvoir
Qu’est-ce que la Happy Race OLLN ?
Il s’agit d’une course avec projection de couleurs, de +-6km qui se déroulera le mardi 26 juin
2018, entre le Bois des rêves et le Lac de LLN. Celle-ci est réservée aux élèves du
secondaire âgés de 15 à 20 ans. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Valentin Pécheny, Service Activités et Citoyen : jeunesse@olln.be ou
010/43.61.77.

LES SIGNALEURS
Conditions à remplir :
- Avoir minimum 18 ans ;
- Etre disponible et à son poste le 26 juin de 13h30 à 18h00 ;
- Veiller à la sécurité des coureurs aux différents carrefours et sur le piétonnier.
Chaque poste de signaleur est autonome (une personne par poste) ;
LES AIDES LOGISTIQUES
Conditions à remplir :
- Avoir minimum 16 ans ;
- Etre disponible le 26 juin 2018 de 11h30 à 18h00 ou de 13h00 à 17h30 ;
- Assurer l’accueil des participants sur le nouveau parking extérieur de Bois des
Rêves (rue du Bois des Rêves) ;
- Vérifier les inscriptions et distribuer les T-shirts, bouteille d’eau et le sachet de
poudre individuel ;
- Projeter de la poudre colorée sur les coureurs au moment de leur passage
(prévoir des vêtements qui peuvent être tachés),
Rémunérations :
Statut étudiant : 9,49 € brut/heure
Statut volontaire: 5,00€ net/heure
Comment postuler ?
Les dossiers complets comprenant les documents suivants doivent parvenir pour le
11 juin 2018 au plus tard par mail à l’adresse : jeunesse@olln.be avec en objet :
« Happy Race – candidature ».
- Candidature + document « modalités de paiement »
- Pour les étudiants, attestation « student@work » qui stipule le nombre
d’heures travaillées depuis le 1er janvier 2018 en qualité d’étudiant +
attestation de fréquentations scolaires ou copie de la carte d’étudiant
- Pour les mineurs, le parent responsable doit apposer sa signature au bas de
la candidature et joindre une copie recto-verso de sa carte d’identité

Ville d'Ottignies-Lovain-la-Neuve
Candidature pour La Happy Race OLLN
Oui, je suis intéressé(e) de participer à la Happy Race OLLN et je postule comme
(biffez ce qui ne convient pas) :

o SIGNALEUR
o AIDE LOGISTIQUE
o pour les deux fonctions

 11h30-18h00

Nom

et/ou  13h00-17h30

Prénom

Rue

n°

CP

bte

Localité

(voir au verso de la carte
d’identité)

Numéro national

GSM

 fixe

Adresse mail : ……………………………………………………………….. @ ………………………………………..
1. Travail comme étudiant
Lors de son engagement, l’étudiant doit fournir à son employeur une attestation (student@work) établissant le
nombre d’heures de travail en qualité d’étudiant depuis le début de l’année civile et une attestation de
fréquentation scolaire ou une copie de la carte d’étudiant.
Depuis le 1er janvier 2018, avez-vous été occupé(e) sous contrat de travail étudiant ? OUI 
NON 
ou comptez-vous travailler en cette qualité avant ou après votre travail à la Ville ? OUI  NON 
2. Autres situations
Pendant l’année civile 2018, vous trouverez-vous dans une situation autre que celle d’étudiant (au travail, au
chômage, en stage d’attente etc.) ? OUI  NON 
Si OUI, précisez : ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Travailleur volontaire
Je ne suis plus étudiant et par conséquent souhaite participer à l’activé sous statut volontaire.
Merci de préciser votre statut social actuel : …………………………………………………………………….
Date

Signature :

DOC CAND Happy Race
2018

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
La Happy Race OLLN - Modalités de paiement
Indiquez ci-dessous votre numéro national (voir au verso de la carte d’identité)
NN

Nom et prénom
Je soussigné(e)

demande à ce que en cas d’engagement, ma rémunération soit payée :

(un seul choix possible - biffer les cadres qui ne conviennent pas)
par virement sur mon compte en banque personnel, dont le numéro est

B E
ou
par virement sur le compte en banque de la personne ci-dessous
nom, prénom

....................................................................................................................

adresse

....................................................................................................................
....................................................................................................................

lien de parenté
n° de compte

....................................................................................................................

B E

Date ............................................................................... Signature .......................................................................................

DOC PAIE Happy Race
2018

