
Offres d’emploi

LA FERME DU MONCEAU, FERME
D’ANIMATION ADAPTÉE AUX HANDICAPS 
ET SITUÉE À JUSERET (VAUX-SUR-SÛRE )
RECRUTE (H/F) :   
> un directeur
pour la coordination générale et la gestion finan-
cière - sensibilité au milieu du handicap, de la
ferme et de l’environnement.

Plus de détails sur www.fermedumonceau.be

L'ASBL ŒUVRE FÉDÉRALE LES AMIS DES
AVEUGLES ET MALVOYANTS RECHERCHE
(H/F) :
> un gestionnaire RH – Payroll
pour gérer spécifiquement la partie "Hard HR"
des ressources humaines de l’asbl.
CDD 9 mois, temps plein renouvelable.

Candidature, CV et lettre de motivation à 
envoyer à l’attention de Pierre Poivre, Directeur
des ressources humaines, soit par e-mail - 
p.poivre@amisdesaveugles.org, soit par courrier
à l'asbl "Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles
et Malvoyants", rue de la Barrière 37 à 7011 Ghlin
(Mons). Plus d'infos : www.amisdesaveugles.org

LE CENTRE D'INFORMATION ET D'ÉDUCATION
POPULAIRE (CIEP) RECRUTE (H/F) :
> un permanent

à durée indéterminée, temps plein, APE.
La personne se verra confier la coordination des
groupes de travail thématiques en lien avec les
Organisations Constitutives du MOC Hainaut
Centre. Elle devra concevoir et animer des pro-
grammes et des projets en éducation perma-
nente et relatifs à la citoyenneté active avec dif-
férents types de publics. Diplôme à orientation
sociale, politique, sociologique ou pédagogique
et/ou expérience dans le domaine de l'éducation
permanente. Les candidats retenus seront invi-
tés à une épreuve écrite (prévue le lundi 3 fé-
vrier en matinée) et à un entretien oral.

Candidature, CV et lettre de motivation pour 
le lundi 27 janvier au plus tard à adresser à 
Samuel Thirion, Secrétaire Fédéral du MOC 
Hainaut Centre par mail : 
ciep@ciep-hainautcentre.be

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
FANTASTIQUE DE BRUXELLES (BIFFF)
CHERCHE (H/F) :   
> un comptable indépendant

pour traiter la comptabilité de ses asbl 
(PEYMEY DIFFFUSION, BIFFF & NAP).

Diplôme de comptabilité, connaissance du fonc-
tionnement d’une asbl, pouvant être flexible au
niveau des horaires de travail (période de février
à mi-juillet plus intense).

Candidature, CV et lettre de motivation pour 
le 28 février au plus tard à l'attention de Dianne
Leenders : dianne@bifff.net

LES ÂNES RIENT FERME DU PLANOIS ASBL
(FERME PÉDAGOGIQUE) RECRUTE (H/F) : 
> un animateur pédagogique

pour animer des classes lors des visites sco-
laires à la ferme, pour concevoir et animer les
stages de vacances pour des groupes d’en-
fants âgés de 4 à 12 ans, pour animer des anni-
versaires pour des enfants de 4 à 10 ans…

Titulaire au minimum d’un CESS en lien avec le
milieu agricole, l’environnement, l’animation
d’enfants et/ou expérience équivalente. Profil
ACTIVA souhaité.
CDD à mi-temps de mi-février à mi-octobre. Ho-
raires flexibles selon la période (travail pendant
les week-ends et congés scolaires). Les per-
sonnes retenues seront invitées à un entretien
vers la fin janvier.

Candidature, CV et lettre de motivation pour 
le 15 janvier au plus tard, en mentionnant la 
référence du poste uniquement à l’adresse e-mail
lesanesrient@gmail.com 

L'ASBL THÉÂTRE DES ZYGOMARS RECHERCHE
(H/F)
> un chargé de diffusion 

et de communication
pour promouvoir et diffuser des spectacles en
Belgique et à l’étranger, pour gérer le site inter-
net et la page Facebook, rédiger et réaliser des
supports promotionnels (en interaction avec la
graphiste et le photographe de la compagnie),
être le relais avec la presse et lors de festivals
ou événements du secteur, pour gérer les plan-
nings de tournée, pour structurer et tenir à jour
un fichier de prospection.
CDI, mi-temps, horaires variables, APE.
Diplômes d’études supérieures en lien avec la
fonction de diffusion et de communication ou ex-
périence équivalente. L’expérience, le savoir-
faire et la motivation sont aussi importants
qu’un diplôme. Pour les candidats sélectionnés,
une rencontre aura lieu le mercredi 12 février
après-midi, avec le comité de sélection. Les can-
didats recevront une réponse pour le vendredi 14
février au plus tard.

Candidature, CV, lettre de motivation, copie du
passeport APE et certificat de bonne vie et
mœurs pour le 31 janvier au plus tard à 
Stéphanie Gervy, rue E. Vandervelde, 6c 
à 5020 FLAWINNE ou par e-mail - 
coordination@theatredeszygomars.be
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# Divers

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

# Emploi

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h.
071-66.78.65 (E54873)

Intérieur: aménagement des greniers, mezza-
nine, penderie, plafond, peinture, recouvre-
ment des sols. Extérieur: terrasse, carport,
chalet ds les zones 019-081-082-083-085.
Rens. 0496-32.60.63 (E55098)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et 
carrelage cherche travail. 0472-39.69.18.
(E55084)

# Matériel

Vélo assis cardio Master XP, neuf, acheté: 550€,
vendu: 275€. 0475-48.90.68. (MA55092)
(MA55092)

# Mobilier

Av: fauteuil anc. (tissu neuf) 150€, table ronde
chêne 1m 75€, coffret couverts argent (52-2)
200€, collection 100 jeux cartes différentes 100€.
0476-42.56.61. (MO55103)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à louer
appart. 2ch., tout. confort, du sam. au sam., de 390
à 650€/sem. vhv@belgacom.net - 0477-74.28.62.
(V55069)

Westende, àl., tr. beau stud. mod., coin digue, vue
mer, 2è ét., 4p., 1ch. sép., tvc., tt. conf., asc., nou-
velle literie. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05.
(V55091)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V55058)

La Panne, appart 4 pers., 1 ch., à 50m de la 
mer et au centre, proche des commerces, 
asc., terrasse au Sud, à partir de 195€/sem. 
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (V55102)

# Villégiature (France)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 24 janvier pour l'édition du 6 février 
Le vendredi 7 février pour l'édition du 20 février

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com (V55072)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., jardin, 
parking, janvier, février, mars (fête du citron à 
Menton). 0478-25.86.19. (V55045)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart.
confort, pkg., 2e qz. mars, avril, mai, 1e. qz. juin, 1e.
qz. juillet. 0478-25.86.19. (V55044)

Vosges, La Bresse, 13kms de Gérardmer, appart. 2-
4p., liv., coin cuis., 1ch.+coin mont. avec 2 lits sup.,
park.priv., tb.vue, loc.tte. l'année, sam. au sam.
063-67.78.11 - http://chalet23.fr (VI54619)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur : 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)

St-Cyprien-plage, Roussillon, àl. juillet-août, villa 4-
6p., ent. rénov., 2ch., sàm., 2wc, sdb, cuis.éq., pisc.,
tennis, pkg., terr.priv., mer et comm. à 250m. 071-
77.45.20 - 0477-37.08.29. (V55094)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 10x5,
8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar, sàm, sal.,
bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h. (V55095)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée 50m2,
vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos., photos 
sur: http://romainvillevacances.wordpress.com -
0494-40.19.91. (V55099)

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein sud, terr. spa-
cieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., plage,
cuis. coté montagne, poss. gar., Italie 3km, Monaco
7km. 068-28.25.75 ap. 19h et w-e. (V55100)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre -
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.
wixsite.com/villacolombeyrolles (V55101)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces 
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V55074)

Prox. Carcas./Canal midi, villa Les Lauriers, 6p,
100m2, airco, 3ch, 2sdb, cuis éq. jard. terr. bbq, pisc
priv., pk, drap&nett. inclus, rés. avt 30/01 -10%.
http://famillesonveaux 0478-940048. (V55019)

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée, superbe
vue, libre sauf 18/07 au 22/08. lvpdirect.fr/an-
nonce/la-farigoulette - 0475-41.15.05. (V55104)

# Villégiature (Autres pays)

Peniscola, Médit., loc. 4-5p., tt. cf., bd/
vue mer/mont., plag. digue, terr., tv, l-l., ds.ré-
sid. pisc/tennis, site remarq., vieille ville. 
fmartine4@gmail.com - peniscolavacances.
jimdo.com (VI55093)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois janvier à 
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V55060)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis.équip., mai-juin-sept: 890€/mois, juill.-
août: 990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(V55059)

Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire Punta
Ala, près des plages, sable fin, pas de route à tra-
verser, près des gdes. villes historiques. 0495-
20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr (VI55090)

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27
- Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be
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// PROMOS SPA NIVEZÉ
HIVER-PRINTEMPS // 

Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de la 

Mutualité chrétienne, entièrement équipée pour les personnes à mobilité réduite,

présente :

Ses séjours Hiver et Printemps 2020

• Du 03/01 au 27/03, les Promos Neige : 7 jours au choix pour 350 €
• Du 03/01 au 27/03, les Promos Iceberg : 14 jours au choix pour 690 €
• Du 26/01 au 31/01, Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien, àpd 418,15 €
• Du 01/03 au 06/03, Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien, àpd 418,15 €
• Du 30/03 au 03/04, Faisons connaissance à 250 €
• Du 03/04 au 10/04, la Promo Pâques 1 à 360 €
• Du 10/04 au 17/04, la Promo Pâques 2 à 360 €
• Du 17/04 au 24/04, la semaine Santé & Bien-Être à 495 €
• Du 24/04 au 01/05, Balades à Spa à 420 €
• Du 01/05 au 08/05, la Promo Printemps 1 à 360 €
• Du 08/05 au 15/05, la Promo Printemps 2 à 360 €

Plus d’infos sur www.niveze.be
Pour réserver, contactez le 087-79.00.00
Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa 
promo@niveze.be

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

L’ANMC est à la recherche de divers profils (h/f) pour les ressources 

humaines :

 > Directeur Talent & Organisation
 > Payroll Officer
 > Recruitment Specialist
 > Conseiller en organisation et développement
 > HR Business Partner
 > Gestionnaire d’applications RH
 > …

L’ANMC est à la recherche de divers profils (h/f) pour l’ICT : 

 > Software Engineer Java
 > Specialist DataBase Administration
 > Auditeur interne IT
 > Analyste-programmeur
 > …

Plus de détails et postulez sur 
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