COMMUNE DE MESSANCY
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
OFFRE D'EMPLOI
Le CPAS de MESSANCY recrute pour les besoins de la crèche« LAC'ALINE »

1 PUERICUL TEUR(TRICE) à temps plein
Conditions de recrutement
l.

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;
• Disposer d'un passeport APE

2.

Condition d âge :
■
Avoir atteint l'âge minimum de 18 ans

3.

Conditions de diplome
•
Etre porteur de l'un des titres suivants :
- Certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel option puériculture;
- Diplôme de sixième année de l'enseignement technique supérieur de qualification, option aspirant(e) en nursing;
- Diplôme assimilé à l'un des titres précédents selon les normes en vigueur pour les milieux d'accueil subventionnés
collectifs en Fédération Wallonie-Bruxelles;
- Diplôme étranger déclaré équivalent à l'un des titres susvisés;

4.

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
- 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.
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 2 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.
Tout renseignement (descriptif de fonction, conditions financières, ...) relatif au présent recrutement est à demander à
Madame la Directrice générale ff du CPAS durant les heures normales d'ouverture des bureaux.
N SOCIALE,

PAR LE CON
Elena Stankevitch (s),
Directrice générale
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