
04/12/2020
LOGOPEDE (H/F)

ETHE

REFERENCE: Le Forem 3514793

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Logopède

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • ETHE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La province de Luxembourg lance un APPEL PUBLIC en
langue française, en vue de l'engagement d'un logopède
(H/F) pour une désignation de 14 périodes jusqu'au
30/06/2021 pour les besoins de l'Ecole spécialisée du
Nouvel Horizon à Ethe (enseignement spécialisé de type 8)

Tâches principales : - Réaliser des évaluations
logopédiques - Assurer les diverses rééducations en
fonction des spécificités de l'élève relevant de
l'enseignement spécialisé de type 8 - Participer aux réunions
prévues dans le PIA de l'élève - Rédiger des rapports et des
PV de réunions - S'informer, se former et informer

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Logopède)
• Master - (Logopède)

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

Description libre : Profil :

• Elaborer son action en tenant compte des indications
psychologiques, sociales, pédagogiques et médicales -
Instaurer une relation positive avec les élèves - Faire preuve
d'initiative et de créativité - Pouvoir s'adapter aux difficultés
de l'élève quel que soit son âge et ses compétences -
Utiliser l'outil informatique dans la rééducation logopédique -
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire en transmettant
l'information pertinente dans le respect du secret
professionnel - Organiser son travail et respecter les
exigences administratives - Savoir rédiger les rapports et
respecter les échéances - Savoir utiliser les batteries de
tests en vigueur au sein de l'institution - Savoir utiliser l'outil
informatique - Faire preuve de respect et de politesse - Avoir
le sens des responsabilités - Etre empathique, rigoureux et
motivé - Avoir l'esprit d'équipe - Etre résistant au stress -
Etre disponible et flexible - Respecter l'autorité et la
hiérarchie - Respecter le matériel et les locaux.

Condition d'accès à l'emploi :

Page 1



• Être en possession d'un bachelier professionnalisant ou
d'un master en logopédie - Être en possession du permis B
et disposer d'un véhicule personnel

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 14h00

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Le candidat sélectionné sera engagé dans les plus brefs
délais jusqu'au 30/06/2021, pour une désignation de 14
période, à l'école du Nouvel Horizon à Ethe.

Contact

Nom de l'entreprise : Province de Luxembourg

Nom de la personne : Province de Luxembourg

Adresse : Square Albert-1er 1

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : enseignement@province.luxembourg.be

Modalités de candidature : Votre candidature doit être adressée au plus tard le 11
décembre 2020 par courrier électronique à en précisant la
référence suivante Ecole de Ethe - Logopède Votre
candidature doit comprendre : 1. Un Curriculum vitae 2. Une
lettre de motivation 3. Une copie de votre diplôme (Bachelier
professionnalisant ou Master en logopédie)

Ces documents permettront notamment de mettre en avant
les capacités relationnelles du candidat et sa motivation à
occuper le poste ainsi que les éventuelles formations
suivies. Les candidats qui ont fait leurs études à l'étranger
devront fournir la preuve de l'équivalence de leur diplôme,
brevet ou certificat, avec les diplômes ou certificats délivrés
en Belgique.

Les candidatures seront triées et seuls les candidats
répondant aux conditions d'accès à l'emploi seront
convoqués à un entretien de sélection au cours duquel
l'adéquation au profil sera examinée.

En fonction du nombre de candidats, le jury se réserve le
droit d'organiser des épreuves se rapportant au profil
recherché.

Pour tous renseignements supplémentaires, contactez Mme
Pauline BOSSU au 063/212.819
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