
02/10/2020
PUERICULTEUR(TRICE) (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3449425

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Date d'engagement : du 01/12/2020

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

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

Votre fonction : 1. Conditions générales :

• Etre belge ou citoyen de l'Union Européenne ou citoyen de
l'Espace Economique Européen. Les candidats hors Espace
Economique Européen doivent être en possession d'un
permis de travail ;

• Avoir une connaissance jugée suffisante de la langue
française au regard de la fonction à exercer ;

• Jouir des droits civils et politiques ;

• Justifier des aptitudes physiques et psychiques requises
pour exercer la fonction ;

• Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ;

• Satisfaire aux lois sur la milice pour les candidats
masculins en âge de les justifier ;

• Etre dans les conditions pour obtenir le passeport APE

2. Condition d'âge :

• Avoir atteint l'âge minimum de 18 ans

3. Conditions d'examen

• Satisfaire à un examen organisé selon les modalités
ci-après :

• épreuve écrite portant commentaire et analyse critique
d'un texte donné, en rapport avec la fonction
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• épreuve orale comportant une mise en situation
professionnelle, une présentation succincte d'activités à
proposer aux enfants et un entretien permettant de cerner la
personnalité, la culture générale, le sens des
responsabilités, les capacités d'accueil et la motivation des
candidats.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation - (Certificat de
qualification de septième année professionnelle de
l'enseignement secondaire professionnel option puériculture)
• Ens. technique 3ème degré - (Diplôme de septième
année de l'enseignement technique supérieur de
qualification, option aspirant(e) en nursing)
• Niveau non précisé - (Diplôme assimilé à l'un des titres
précédents selon les normes en vigueur pour les milieux
d'accueil subventionnés collectifs en Fédération Wallonie -
Bruxelles)

Description libre : Attention Le candidat doitêtre dans les conditions pour
obtenir le passeport APE mais c'est l'employeur qui en
fait la demande au Forem

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Horaire : variable

Type : A durée indéterminée

Salaire : - Echelle barémique RGB D2 reprise à l'annexe II des
statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel
du CPAS de MESSANCY.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : le passeport est demandé par l'employeur

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS de Messancy

Nom de la personne : Mme Stankevitch Elena (Directrice Générale, f.f)

Adresse : 48 rue d'Arlon

B-6780 MESSANCY

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 063 38 18 95

E-mail : elena.stankevitch@cpas-messancy.be

Modalités de candidature : Les candidatures devront être adressées à Monsieur le
Président du CPAS - Rue d'Arlon, 48 à 6780 MESSANCY,
par pli recommandé ou déposées au siège central du CPAS
pour 12 octobre 2020. Elles seront accompagnées des
documents suivants :

• Lettre de motivation ;

• Curriculum vitae détaillé ;

• Copie du diplôme requis ou de l'équivalence ;

• Copie du permis de séjour, le cas échéant ;

• Justificatif(s) éventuel(s) d'expérience professionnelle

Tout dossier incomplet, à la clôture de dépôt des
candidatures sera écarté d'office.
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