Le CPAS de Comines‐Warneton constitue une réserve
de recrutement de directeurs de maison de repos
(H/F/X)
Missions :
- Diriger et assurer la responsabilité de la bonne marche de l’établissement, y compris la
cuisine, en se conformant à toutes les réglementations en vigueur et ce, en collaboration
avec le gestionnaire,
‐ Assurer la responsabilité de l’organisation des services soignant, administratif, de
maintenance et d’entretien,
‐ Gérer les relations avec les résidents, les familles et/ou les répondants,
‐ Faire rapport au Conseil/Bureau Permanent, par voie hiérarchique, de tout élément
d’apporter une amélioration à l’organisation des établissements,
‐ Exécuter les décisions et directives du Conseil/Bureau Permanent,
‐ Collaborer avec le service économat ainsi que le conseiller en prévention,
‐ Elaborer et assurer le suivi des horaires du personnel,
‐ Assurer la gestion des relations humaines,
‐ Se tenir au courant de l’évolution des techniques de soins,
‐ Se tenir au courant de l’évolution de la législation et faire preuve de proactivité ,
‐ Suivre le projet de vie instauré dans l’établissement et vérifier que l’ensemble du
personnel le mette en pratique également.

Afin d’être en mesure de réaliser les différentes missions, il est attendu de la personne
qu’elle dispose des :
Connaissances techniques :
-

Disposer d’un bachelor ou d’un master ;

-

Disposer de l’attestation de formation spécifique « directeur de maison de
repos » telle que prévue dans la règlementation wallonne ;

-

Connaissances approfondies du néerlandais

Compétences comportementales :
- Appliquer rigoureusement les règles et instructions de l'institution en matière de
sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement ;
‐ Disposer de connaissances informatiques afin de pouvoir utiliser les outils et
logiciels bureautiques utiles à la fonction ;
‐ Rédiger (être capable de synthétiser, argumenter, structurer des rapports, ...) ;

‐ Communiquer (assurer une communication ascendante, descendante et
transversale par une grande transparence dans la diffusion de l'information
auprès des autres agents de l'institution et extérieurs) ;
‐ S'adapter (être capable d'accepter l'évolution de son environnement de travail
en veillant à gérer le stress qui pourrait en découler), travailler méthodiquement
et rigoureusement ;
‐ Réaction rapide, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un évènement
soudain ;
‐ Collaboration avec les autres agents de l'institution et extérieurs éventuels ;
‐ Se tenir informer et s'adapter (par l'intermédiaire de formations) à l'évolution de
sa fonction ;
‐ Planifier (exécuter le travail d'une façon structurée en se fixant des priorités en
fonction de l'importance, des délais);
‐ Respect des horaires, des règles, des collègues, de la hiérarchie ;
‐ Respect de la déontologie.
Atouts supplémentaires :
-

Expérience dans la fonction de directeur de maison de repos

Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de Monsieur Frédéric HALLEZ,
Président, Rue de Ten Brielen 160 à 7780 Comines ou par mail à l’adresse suivante :
info@cpas‐comines.be pour le 20 juin 2019.
Le dossier de candidature comprendra :
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Copie du diplôme utile à la fonction et de l’attestation de formation
« directeur de maison de repos »
- Certificat de bonne vie et mœurs.
Les candidats dont le dossier sera jugé complet seront invités à présenter un examen écrit et
oral d’aptitudes et ce, fin juin‐ début juillet.
Les épreuves seront les suivantes :
- Commentaire/résumé de texte ;
- Epreuve écrite en lien direct avec la fonction (connaissances de la législation
applicable en maison de repos) ;
- Epreuve orale d’aptitude la fonction.
Pour tout renseignement relatif à la fonction, veuillez prendre contact avec Madame Myriam
DEBRUYNE, Directrice générale au 056/39.39.39.

Pour tout renseignement relatif au contrat, à la rémunération, … veuillez prendre contact
avec le Service du personnel au 056/39.39.39.
(Nederlandse versie op aanvraag).

