
10/11/2020
RESPONSABLE SERVICE CRECHE ET COORDINATEUR ACCUEIL

TEMPS LIBRE(H/F)
GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3489197

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de structure d'accueil de la petite enfance

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La commune de Gouvy recrute un Responsable de
service crèche et coordinateur accueil temps libre (h/f)
avec constitution d'une réserve

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE: voir www.gouvy.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (bachelier en psychologie o
bachelier assistant social o bachelier infirmier social)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Conditions générales : - Être Belge ou citoyen de l'Union
européenne ou, pour les ressortissants hors Union
Européenne, être dans les conditions de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 16 mai 2019 du relatif à
l'occupation des travailleurs étrangers; - Avoir une
connaissance de la langue de la région française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer; - Jouir des
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;

Conditions particulières : - Être titulaire d'un des diplômes
suivants: o bachelier en psychologie o bachelier assistant
social o bachelier infirmier social - Etre dans les conditions
APE est un plus

PROGRAMME D'EXAMEN

L'évaluation portera sur les compétences requises pour le
poste (voir annexes). Le programme d'examen sera
composé d'une épreuve écrite éliminatoire sur 60 points
(recevabilité des 5 premiers candidats), suivie d'une épreuve
orale sur 40 points.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée (6 mois) à temps plein,
renouvelable.

Salaire : Personnel contractuel sur l’échelle barémique B1 (prise en
compte de l'ancienneté éventuelle du secteur public et de
maximum 6 ans du secteur privé, dans une fonction
similaire)

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE

Description : Etre dans les conditions APE est un plus

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE

Nom de la personne : Collège Communal

Adresse : Bovigny 59

6671 BOVIGNY

BELGIQUE

E-mail : administration@gouvy.be

URL : www.gouvy.be

Modalités de candidature : DÉPÔT DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature sera composé :

• d'une lettre de motivation,

• d'un curriculum vitae,

• d'un extrait du casier judiciaire,

• d'une copie du/des diplôme(s),

Le dossier de candidature sera adressé pour le 7 décembre
2020 à 12h au plus tard de préférence par envoi
électronique à administration@gouvy.be, ou sous pli postal
à l'attention de la Directrice générale (Bovigny, 59 - 6671
Gouvy) ou sur place auprès de la Directrice générale.

Toute candidature incomplète ou transmise hors délai sera
considérée comme irrecevable. Toute candidature ne
répondant pas aux conditions générales ou particulières
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susvisées sera rejetée.
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