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CONDITIONS DE RECRUTEMENT D’UN(E) ANIMATEUR(RICE) 
pour l’encadrement et l’animation de sa maison d’accueil 

communautaire « La Parenthèse » 
dans l’objectif d’offrir un accueil adapté 

aux personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap 
Mi-temps – CDD 6 mois pouvant être reconductible.  

Entrée en fonction au plus tard le 01.04.2023. 
(Extraites de la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 19 décembre 2022) 

 
 
 

A. CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

 
1. Conditions générales : 
 
1° être belge ou citoyen de l’Union européenne ou non. Pour les ressortissants hors Union 
européenne être titulaire d’un permis de travail.  

 
2° avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à 
exercer ;  
 
3° jouir des droits civils et politiques ;  
 
4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  

 
5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;  
 
6° être âgé(e) de 18 ans au moins ;  
 
7° être porteur du diplôme ou du certificat en rapport avec l’emploi à conférer ; 
 
8° réussir l’examen de recrutement ; 
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2. Conditions particulières : 
 
a) Conditions de diplôme : 
Être titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) au minimum 

 
b) Justifier d’une formation à caractère social en lien avec les soins ou l’encadrement des 
personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap (aide-soignant, aide-familial, animateur, 
éducateur, formation aux premiers secours, formation organisée par la Ligue Alzheimer, …) 

 
c) Justifier d’une expérience en maison d’accueil communautaire est un atout 

 
d) Justifier d’une expérience professionnelle en lien avec l’emploi à pourvoir est un atout 

 
e) Être en possession du permis de conduire B et posséder un véhicule à la date d’entrée en 

fonction 
 

f) Être capable d’animer et d’encadrer un groupe de personnes âgées et ou porteuses d’un 
handicap 

 
g) Être capable d’assurer la gestion administrative de la maison d’accueil 

 
h) Être capable de gérer une équipe (de bénévoles), et de travailler en équipe et en réseau 

 
i)     Pouvoir utiliser les logiciels word et excel ainsi que la messagerie outlook. 

 
j)    Savoir cuisiner pour 10 personnes, organiser des menus adaptés au public et faire les 

courses 
 

k) Satisfaire à un examen organisé selon les modalités suivantes : 
 

L’examen comprendra une épreuve valant 100 points : entretien oral approfondi permettant : 
- d’évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d’intérêt, sa sociabilité, sa 

résistance au stress, son esprit d’équipe sa stabilité émotionnelle, sa faculté 
d’adaptation, … 

- de s’informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et 
valeurs qu’il cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être en 
adéquation avec ce qui est proposé. 

- d’évaluer ses compétences en analysant formations et expériences pour déterminer 
le niveau d’adéquation avec les compétences requises par la fonction à pourvoir. 

- d’évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif. 
- d’évaluer son niveau de raisonnement notamment par l’analyse de cas pratiques 

 
L’épreuve devra permettre de juger des aptitudes des candidats et de leurs connaissances 
requises pour l’encadrement de personnes âgées en perte d’autonomie ou porteuses d’un 
handicap. 
 
Les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points au total. 
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B. MODALITES DE L’APPEL AUX CANDIDATS 
 
L’appel public aux candidats se fait conformément à l’article 15 du statut administratif 
applicable au personnel du centre. Celui-ci est d’une durée minimale de 15 jours. 
 
La publicité concernant le recrutement est assurée de la manière suivante : 

• un avis de recrutement sera apposé aux endroits habituels d’affichage de la Commune 
et du CPAS de Vaux-sur-Sûre 

• sur le site internet du Forem et de la Commune 

• dans un organe de presse.  
Les actes de candidatures seront adressés à la Mme la Présidente du CPAS, Mme Lamoline, 
Chaussée de Neufchâteau n° 34 à 6640 Vaux-sur-Sûre par lettre recommandée ou par remise 
d’un écrit contre accusé de réception au plus tard le lundi 13 février 2023 à 12h00. (Les 
candidatures tardives ne seront pas prises en considération.) 

 
Les candidatures devront être accompagnées des pièces suivantes : 

- lettre de candidature motivée 
- curriculum vitae 
- une copie (certifiée conforme) du diplôme et/ou du certificat de réussite des formations 

suivies  
- un extrait d’acte de naissance 
- un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois. 
- copie recto-verso de la carte d’identité 
- copie du permis de conduire 
 

Une épreuve de sélection sera organisée dans le courant du 1er trimestre 2023. Entrée en 
fonction au plus tard le 1er avril 2023. 
 
Le descriptif de fonction du poste et les conditions de recrutement seront disponibles sur 
www.commune-vaux-sur-sure.be ou sur demande à l’adresse marie-
france.havart@vauxsursure.be 
 
Sur simple demande, les personnes intéressées ont la possibilité de passer une journée dans 
la maison d’accueil du CPAS avant l’épreuve orale afin de se familiariser avec le public d’une 
maison d’accueil communautaire et de prendre connaissance des tâches à effectuer. 
 
 
C. REMUNERATION. 
 
Le candidat recruté bénéficiera de l’échelle RGB D4 
Barème D4 : min 15.172,57 € max 23.131,96 € (annuel brut non indexé pour un temps plein 
avec des augmentations barémiques en fonction de l’ancienneté dans le service) 
Avantages : chèques-repas – pécule de vacances – allocation de fin d’année  
 
 
D. TYPE DE CONTRAT 
 
Contrat à durée déterminée (6 mois) renouvelable 
Mi-temps (18h30 heures/semaine) -jours ouvrables 
 

http://www.commune-vaux-sur-sure.be/
mailto:marie-france.havart@vauxsursure.be
mailto:marie-france.havart@vauxsursure.be
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E. RESERVE DE RECRUTEMENT. 
 
Il ne sera constitué aucune réserve de recrutement. 
 

 
F. COMPOSITION DU JURY. 
 
Membres effectifs : 
Mme Pascale Lamoline, Présidente du CPAS 
Deux membres du Conseil de l’action sociale 
Mme Marie-France Havart, Directrice générale qui assurera le secrétariat 
Mme Gisèle Louis, animatrice à La Parenthèse 
Un membre extérieur au CPAS 
 
 
 
 

 
 
 

 Par le Conseil,  
 

La Directrice générale,  La Présidente, 

M-F. HAVART  P. LAMOLINE 

 


