
CPAS d’Esneux 
Offre d’emploi 

INFIRMIER(E) SOCIAL(E) 
Contrat de remplacement  

 
 

 
Conditions : 

• être de conduite irréprochable 
• jouir de ses droits civils et politiques 
• être en possession au minimum d’un baccalauréat en soins infirmiers ou 

en santé communautaire  
• une expérience professionnelle similaire est un atout 
• réussir les épreuves de sélection.  

Missions :  

Au sein de deux crèches dépendant du CPAS d’Esneux :  

• Gestion quotidienne de la santé, au bénéfice de chaque enfant et de la 

collectivité 

• Suivi des enfants qui nécessitent une attention particulière 

• Participation à la mise en œuvre du projet d'accueil 

• Application de la législation en matière de PFP 

• Gestion de l'aspect social 

• Soutien à la Direction 

 

Cette liste est non-exhaustive. Le candidat devra faire preuve de polyvalence afin 
d’effectuer les diverses tâches qui lui seront confiées, en fonction des besoins du 

service. 

 

Votre profil : 

• Discrétion sans faille et déontologie professionnelle  

• Méthode, organisation, rigueur et précision  

• Aptitudes relationnelles et sens du service  

• Capacité à travailler de manière autonome  

 

 
 
Offre : 

 
• Un contrat de remplacement (6 mois à mi-temps suivis de 3 mois à temps-

plein) 

Modalités : 



Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) doivent être 

transmises au CPAS pour le mercredi 5 mai 2021 au plus tard, de préférence par 
courriel à l’adresse julien.brose@cpasesneux.be ou par courrier : CPAS d’Esneux, 

Monsieur Julien BROSE, Directeur général f.f., place du Souvenir, 1 à 4130 Tilff. 
 
Les personnes sélectionnées seront conviées à un entretien oral au plus tard le 10 

mai 2021.  
 

L’entrée en fonction de l’agent lauréat de la procédure est prévue le 12 mai 2021. 
 
Il ne sera donné suite qu'aux candidatures répondant au profil décrit dans 

l'annonce. 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur 
BROSE, Directeur général faisant fonction (julien.brose@cpasesneux.be - 
04/273.78.00) ou de Madame Line RASKIN, Directrice des milieux d’accueil 

(line.raskin@cpasesneux.be - 0476/53.15.12) 

 

 


