
20/10/2020
DIETETICIEN (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3464437

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Diététicien

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : RECRUTEMENT D'UN DIETETICIEN (H/F) MI-TEMPS
(Barème B1) ET CONSTITUTION D'UNE RESERVE DE
RECRUTEMENT pour la Résidence de la Knippchen à Arlon

Description de l'emploi

• Sous l'autorité du directeur de la MR(S) et de l'infirmière
chef qui coordonne l'activité du personnel paramédical et de
réactivation.

• Il a pour objectif de préserver ou améliorer la santé des
résidents à travers une prise en charge nutritionnelle et
diététique. Voir monographie de fonction en PJ.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Description libre : Conditions générales de recrutement :

# Être Belge ou citoyen de l'Union Européenne ou être en
possession d'un permis de travail ou d'un permis de séjour #
Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer # Jouir de droits
civils et politiques # Être d'une conduite répondant aux
exigences de la fonction # Justifier de la possession des
aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer #
Être âgé de 18 ans au moins

Condition particulière de recrutement : # Être porteur
d'un graduat ou d'un baccalauréat en diététique ; # Être
porteur d'un VISA du SPF Santé Publique pour exercer en
maison de repos.

Modalités de recrutement :

• Une épreuve écrite portant sur la problématique de la
dénutrition en maison de repos et du Plan Wallon Nutrition
Santé et bien-être des Aînés - Une épreuve orale se
présentant sous la forme d'un entretien approfondi mené par
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des membres du Bureau Permanent, ainsi que par des
responsables de la Résidence de la Knippchen et de
l'Administration concernés et qui permet : - d'évaluer la
personnalité du candidat ; - de s'informer sur ses motivations
; - d'évaluer ses compétences en analysant formations et
expériences pour déterminer le niveau d'adéquation avec les
compétences requises par la fonction à pourvoir ; - d'évaluer
ses aptitudes ; - d'évaluer son niveau de raisonnement
notamment par l'analyse de cas pratiques Les personnes
répondant aux conditions générales et particulières de
recrutement seront invitées à se présenter à l'épreuve écrite.
Seuls les 10 premiers candidats qui ont réussi la 1re
épreuve (min. 50 %) participeront à la 2e épreuve (orale).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Mi-temps (19h./semaine) de jour (du lundi au vendredi)

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Contrat de remplacement (de durée variable selon les
nécessités du remplacement)

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS d'Arlon

Nom de la personne : Service secrétariat- GRH

Adresse : Rue G. Kurth 2 i

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : marie.schmit @arlon.be

Modalités de candidature : Modalités de candidature

Délai d'envoi : Jeudi 19/11/2020 au plus tard.

Documents à joindre obligatoirement à la candidature :# une
lettre de motivation # un curriculum vitae # copie de diplôme
et équivalence si diplôme étranger # copie du VISA SPF
Santé Publique # un extrait récent du casier judiciaire

Coordonnées d'envoi :

Par courrier : C.P.A.S. d'Arlon Service Secrétariat - GRH
Rue Godefroid Kurth, 2/i 6700 ARLON

Par mail : marie.schmit @arlon.be
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