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 DE HABAY 

 

 

 Présidente : ZEVENNE Fabienne 
 

   

 Bureaux :  
             Place Saint-Étienne, 7                                                    
             6723 Habay-la-Vieille                                            
             Tél. : 063/ 42 01 00 

              Fax. : 063/ 42 01 09    
 

RECRUTEMENT D’UN(E) ENCADRANT(E) PSYCHO-MÉDICO-SOCIAL(E) 

POUR LA CRECHE DU CHÂTELET DU CPAS DE HABAY 

À 1/2 TEMPS À TITRE CONTRACTUEL (H/F) - NIVEAU B1  
 

Fonction 
 

Mission globale de la fonction 
Participer à la gestion éducative, pédagogique, organisationnelle, logistique, administrative et financière de la 
crèche, mais aussi à la sécurité, la santé et l’évolution des enfants. 
La/le professionnel(le) psycho-médico-social(e) exerce ses fonctions sous l’autorité de la Directrice de la crèche, 
de la Direction Générale du CPAS et du Pouvoir Organisateur (le Conseil de l’Action Sociale).  

Activités principales de la fonction :  
Le membre du personnel d’encadrement psycho-médico-social a pour fonctions principales, conjointement avec 
la Directrice de la crèche, de : 
 Participer au développement du projet d’accueil et de la qualité de l’accueil au sein de la crèche ; 

 Développer et de mettre en œuvre une approche des relations avec les parents et les enfants favorisant 
l’accessibilité à tous et le soutien à la parentalité ; 

 Contribuer à la promotion de la santé et à la santé communautaire ; 

 Participer à la gestion et à l’encadrement du personnel de la crèche ; 

 Gérer les aspects administratifs, organisationnels et logistiques liés aux missions ; 

 Activités à répartir entre la Directrice de la crèche et l’encadrant(e) psycho-médico-social(e) : 
1) Assurer le suivi médical des enfants ; 
2) Assurer le suivi social au sein de la crèche ;  
3) Assurer le suivi psycho-pédagogique au sein de la crèche. 

 
 

Conditions de recrutement 

 
 être belge ou citoyen de l’Union Européenne ou citoyen de l’Espace Economique Européen. Les candidats 

hors espace économique européen doivent être porteur d’un permis de séjour ou de travail ; 

 être titulaire d’un des diplômes suivants : 
 Bachelier en psychologie (en ce compris les assistants en psychologie) ; 
 Bachelier en assistant social ; 
 Bachelier en soins infirmiers ; 
 Bachelier en éducateur spécialisé ; 
 Bachelier en logopédie ; 
 Bachelier en instituteur maternel ; 
 Bachelier sage-femme ; 
 Master en logopédie ; 
 Master en sciences psychologiques et/ou de l’éducation ; 
 Master en ingénierie et action sociale ; 
 Master en sciences de la santé publique. 

En cas de diplôme(s) étranger(s), fournir l’équivalence ; 

 jouir de ses droits civils et politiques ; 

 être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

 avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice pour les candidats masculins en âge de les justifier ; 



 satisfaire à l’examen de recrutement prescrit consistant en une épreuve écrite et une épreuve orale. 
L’épreuve écrite portera sur la matière suivante : 

 Connaissance du CPAS de Habay ; 

 Réglementation générale des milieux d'accueil ; 

 Règlementation sur la participation financière des parents ; 

 Soutien à la parentalité ; 

 Promotion de la santé et santé communautaire. 
Les candidats devront obtenir au moins 50% de points à chaque épreuve et au moins 60% de points au total 
pour être retenus et versés dans la réserve de recrutement. 
 
 

Conditions de travail 
 

Régime de travail Mi-temps (19 heures par semaine)  
 
Date de début du contrat souhaitée 1er juin 2020 
 
Contrat  Contrat à durée indéterminée  
 
Salaire Barème B1 : min 18.026,82 € - max 25.011,57 € (montant annuel 

brut non indexé avec des augmentations en fonction de 
l’ancienneté dans le service) 

 
Avantages - Pécule de vacances 
 - Allocation de fin d’année 
 - Assurance hospitalisation 
 
 

Modalités de candidature 

 
Les candidatures sont à adresser à Madame Fabienne Zevenne, Présidente du CPAS, et à faire parvenir par l’un 
des moyens suivants : 

- par envoi postal au CPAS de Habay, Place Saint-Etienne 7, 6723 Habay-la-Vieille 
- dépôt contre accusé de réception au CPAS de Habay, Place Saint-Etienne 7, 6723 Habay-la-Vieille 
- par mail à sophie.ganeff@cpas-habay.be  

 

Les documents à annexer à l’acte de candidature sont les suivants :  
- lettre de motivation ; 
- curriculum vitae ; 
- la copie des diplômes requis ou de l’équivalence. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture du dépôt des candidatures sera écarté d’office. 
 
Les candidatures doivent être rentrées pour le 29 mars 2020 à midi au plus tard, la date de l’accusé de 
réception faisant foi. 
 
Les épreuves se dérouleront aux dates suivantes : 

 écrit : le mercredi 15 avril de 9h à 11h 

 oral : fin avril (date précise à confirmer).  
 

Avant de pouvoir prétendre à une désignation par le Conseil de l’Action Sociale, le candidat devra aussi fournir :  
- copie du permis de séjour ou de travail, le cas échéant ; 
- extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ; 
- une attestation médicale de bonne santé physique et psychique pour travailler en crèche ; 
- une attestation d'immunité contre la rubéole ; 
- un certificat de bonne vie et mœurs modèle 2 daté de moins de 3 mois ; 
- justificatif(s) ou attestation(s) d’expérience professionnelle, le cas échéant. 

 
 

Contacts 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Amélie CREMERS, Directrice Générale 
ff. du CPAS de Habay  ( 063/42.01.00). 

mailto:sophie.ganeff@cpas-habay.be

