
 COMMUNE DE MESSANCY 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 
Le CPAS de MESSANCY recrute pour les besoins  de la crèche « LAC’ALINE » 

 

1 AUXILIAIRE POLYVALENT(E) à temps plein 
 

Descriptif de fonction :  
 
 Nettoyage des locaux : lieux de vie des enfants, dortoirs, bureau, cuisine. 
 Nettoyage des sanitaires, des plans de change, des jeux et jouets des enfants. 
 Nettoyage des poubelles, évacuation des déchets. 
 Nettoyage des caves, terrasses cour et réserves. 
 Gestion des stocks (produits et matériel d’entretien). 
 Nettoyage, épluchage des légumes. 
 Aide à la préparation de repas simples   

 
Conditions de rémunération   

 
 Echelle barémique RGB E2, (minimum 14.133,53  -  maximum  16.599,85  à 100%, indice 

138,01) reprise à l’annexe II des statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel 
du CPAS de MESSANCY.  

 Chèques repas  de 8 euros par journée de travail (part employeur : 6,91 € // part travailleur : 
1,09 €). 

 
Conditions de recrutement 

 
1. Conditions générales :  

 Etre belge ou citoyen de l’Union Européenne ou citoyen de l’Espace Economique Européen.  Les 
candidats hors Espace Economique Européen doivent être en  possession d’un permis de travail ; 

 Avoir une connaissance jugée suffisante de la langue française au regard de la fonction à exercer ; 
 Jouir des droits civils et politiques ;  
 Justifier des aptitudes physiques et psychiques requises pour exercer la fonction ;  
 Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
 Satisfaire aux lois sur la milice pour les candidats masculins en âge de les justifier ;  
 

 
2. Condition d’âge : 

 Avoir atteint l’âge minimum de 18 ans  
 

3. Conditions de diplôme   
 Aucune condition de diplôme n’est requise pour ce poste. 

 
4. Conditions d’examen  

 Satisfaire à un examen organisé selon les modalités ci-après :  
− épreuve orale comportant une mise en situation professionnelle et un entretien 

permettant de cerner la personnalité, la culture générale, le sens des responsabilités, les 
capacités et la motivation des candidats   

 
 



Les candidatures devront être adressées à Monsieur le Président du CPAS -  Rue d’Arlon, 48  à 6780 
MESSANCY,  par pli recommandé ou déposées à l’Administration centrale du CPAS, contre accusé 
de réception pour le 15 septembre 2021 au plus tard. Elles seront accompagnées des documents 
suivants :  

 Lettre de motivation ;  
 Curriculum vitae détaillé ;  
 Copie du permis de séjour, le cas échéant ;  
 Justificatif(s) éventuel(s) d’expérience professionnelle.     
 Certificat de bonne conduite, vie et mœurs spécifique au travail avec des mineurs, daté de 

moins de 3 mois ; 
 

 
Tout dossier incomplet, à la clôture de dépôt des candidatures sera écarté d’office. 
 
 
En cas de réussite des  épreuves et de désignation, les candidats devront également fournir :  

 Extrait d’acte de naissance ; 
 Certificat de domicile et de nationalité, daté de moins de 3 mois ; 
 Certificat médical attestant que le candidat ne présente aucun signe d’affection physique 

ou psychique susceptible de présenter un danger pour les enfants accueillis ; 
 Certificat médical mentionnant l’immunité contre la rubéole (candidats féminins) 

 
Tout renseignement relatif au présent recrutement est à demander à Madame la Directrice 

générale du CPAS durant les heures normales d’ouverture des bureaux.  
 

 
 

PAR LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE,  
 

Stankevitch Elena                  Christian BIREN, 
Directrice générale ff.                 Président. 


