DIRECTEUR(TRICE) DE CRÈCHE - INFIRMIER(IÈRE) GRADUÉE (H/F)
Centre public d'Action sociale de Ittre
ITTRE
VIRGINAL-SAMME
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Infirmier en soins spécialisés

Date d'engagement

du 04/06/2018

Secteur d'activité

Action sociale

Lieu(x) de travail

• ITTRE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]
• VIRGINAL-SAMME
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Vous assurez la fonction de direction du milieux d'accueil
pour un mi-temps et la fonction d'infirmier(ière) pour un
quart-temps.
Logistique du milieu d'accueil : gestion des stocks,
commandes de matériel et de nourriture, supervision de
l'entretien des locaux, suivi de travaux de mise en
conformité, d'aménagements ou de réparations,...
Respect des normes concernant l'infrastructure des locaux,
les aires de jeux, l'alimentation et la sécurité incendie.
Gestion administrative et inscriptions des enfants, des
factures, des contrats, des paiements, des assurances et
des dossiers destinés à l'ONE ou à d'autres autorités.
Gestion quotidienne de la santé des enfants en étroite
collaboration avec le médecin en charge du suivi médical
préventif.
Suivre les enfants qui nécessitent une attention particulière.
Participer à la mise en oeuvre du projet d'accueil, avec
notamment un regard spécifique sur les objectifs de vie
saine

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Niveau non précisé
Intitulé du diplôme :
Infirmier(ière) graduée social(e) ou infirmier(ière) graduée en
santé communautaire
Domaine :
Services médicaux et paramédicaux

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Action sociale
Durée :
Sans importance
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Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 28,50
Horaire : Du lundi au vendredi
Temps partiel

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

Selon barème B2

Avantages

• Chèque-repas

Contact
Entité

Centre public d'Action sociale de Ittre

Nom de la personne

FRANCOIS AURORE

Adresse

Rue de la Planchette 6
1460 Ittre
BELGIQUE

E-mail

aurore.francois@publilink.be

URL

http://cpas.ittre.be/

Modalités de contact

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée de :
votre
CV ;
•
une
lettre de motivation ;
•
une
copie de votre diplôme ;
•
un
• extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ;
un
• certificat médical attestant de votre bonne santé
psychique et physique ;
un
• certificat médical attestant de votre immunité contre la
rubéole.
pour le 14 mai 2018 au plus tard par e-mail ou par
courrier.
CPAS de Ittre - Rue Planchette, 6 à 1460 Ittre
aurore.francois@publilink.be
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