
16/09/2020
RESPONSABLE DE CRÈCHE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3430040

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de service paramédical

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Missions :

Le (la) responsable de crèche sera le lien entre les différents
partenaires : l'enfant, la famille et l'équipe d'encadrement-l
'équipe d'encadrement et la direction, le PO et l'ONE. Il (elle)
mettra en place des stratégies afin de favoriser les
échanges et les rencontres entre les divers intervenants
dans le but de privilégier le développement de projets de
réseaux.

Voir fichier annexé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Diplôme d'infirmier(ère) en
santé communautaire, d'assistant(e) social(e) et/ou
d'infirmier (ère))

Description libre : Voir fichier joint

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : Collège Communal

Adresse : Rue Paul-Reuter 8

6700 Arlon

BELGIQUE
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Modalités de candidature : Dossier de candidatures

À adresser sous pli recommandé au Collège communal,
Rue Paul Reuter, 8-6700-ARLON

Ou

À déposer contre accusé de réception au Service du
Personnel, Rue Paul Reuter, 8-6700-ARLON

La candidature comprendra :

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae suffisamment détaillé ;

Une copie certifiée conforme du (des) diplôme(s)

Un extrait du casier judiciaire (modèle 596.2 datant de moins
de 3 mois).

Tout dossier incomplet à la date de clôture du dépôt des
candidatures sera écarté.

En cas de réussite des épreuves, les candidats devront
aussi fournir :

Un extrait d'acte de naissance ;

Un certificat de domicile et de nationalité de moins de 3
mois.

Les candidatures doivent être rentrées pour le lundi 12
octobre 2020 au plus tard, le cachet de la poste ou l'accusé
de réception faisant foi.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service du Personnel (Tél. : 063/24 56
31).
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