La commune de Fléron recrute un assistant social ou infirmier en santé
communautaire à mi-temps pour le service de la petite enfance (H/F)

Compétences
organisationnelles

Agir avec intégrité et professionnalisme
Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et
veiller à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers.
Déontologie
Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des
réglementations et de la hiérarchie dans l’exercice de sa fonction.
L’agent travaillera au sein du service Petite Enfance. Il sera amené, entre
autres à :

Compétences /
missions

Constituer les dossiers d’inscriptions des enfants en maisons d’enfants.
Assurer le suivi desdits dossiers : réservations, cautions, certificats
médicaux, repas chauds, ...
Assurer le suivi médical de chaque enfant et de la collectivité.
Garantir le respect du ROI par tous.
Veiller à l’hygiène et à la sécurité des structures d’accueil.
Participer et superviser à la mise en œuvre des projets d’accueil.
Assurer le relais avec les instances supérieures telles que l’ONE et
principalement avec la Coordinatrice Accueil.
Collaborer avec les partenaires internes et externes, avec les utilisateurs et
les fournisseurs.
Encadrer les équipes de puéricultrices : informations, horaires, évaluations,
...
Organiser des formations continuées destinées aux puéricultrices des
structures d’accueil.
Coordonner et gérer les dossiers d’agrément et/ou subventions.
Constituer et inscrire les dossiers à l’ordre du jour du Collège communal et
du Conseil communal.
Collaborer dans la mise au point de divers projets et/ou activités
ponctuelles.

Soin et précision dans le travail, méthode et rigueur, sens de l’organisation
et des priorités, polyvalence, concentration, ponctualité, capacité à
travailler en équipe.
Notions de management : gestion du personnel, gestion de conflit,
animation d’équipes, communication.
Compétences liées à la Conscience professionnelle et investissement.
Sens de la discrétion et de la confidentialité.
personne
Proactivité face aux évolutions dans les différentes matières.
Facultés rédactionnelles et de communication.
Bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook,
Internet, ...).

Poste à pourvoir

Examen

Assistant social ou infirmier en santé communautaire (H/F).
Échelle B.1. ou D.6. selon le diplôme.
C.D.D. de 6 mois à mi-temps (19/38) avec la possibilité d'obtention d'un
C.D.I.
Service Enseignement & Petite Enfance, rue François Lapierre 19 à 4620
FLÉRON (2ème étage).
Réussir un examen écrit et un entretien oral portant sur les connaissances
professionnelles propres aux missions à accomplir.
Être titulaire d'un diplôme de bachelier assistant social ou d’infirmier en
santé communautaire ou d’un titre réputé équivalent ou se prévaloir d’une
expérience utile au niveau des missions du poste décrites ci-dessus.

Conditions requises

Jouir de ses droits civils et politiques.
Être de bonne conduite, vie et mœurs.
Être titulaire d'un passeport APE.
Envoyer votre lettre de motivation accompagnée d'un CV , d’un extrait de
casier judiciaire (modèle 1 daté de moins de trois mois) et d’une copie du
diplôme pour le 29/04/2019 au plus tard par courriel ou courrier postal (le
cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :

Modalités
d'introduction des
candidatures

COMMUNE de FLÉRON
Collège communal
Rue F. Lapierre,19
4620 FLÉRON
BELGIQUE
Tél : 04/355.91.08 / 09
Courriel : recrutement@fleron.be
www.fleron.be

