
AVIS DE RECRUTEMENT
Vous avez à cœur de proposer un hébergement de qualité à vos résidents ?
Vous êtes sensible au bien-être du personnel et des résidents sous votre responsabilité ?  
Vous aimez vous impliquer et prenez à cœur de développer un projet de vie pour l’établissement ?  
Le développement continu est d’ailleurs un point important pour vous ?
Vous savez allier dynamisme, leadership, maîtrise budgétaire et gestion journalière ?
Alors ce poste de Directeur (H/F/X) au sein d’une maison de repos et maison de repos et de soin est fait pour vous !

Par le CPAS,
Le Directeur général, 
Eric NOEL 

Le Président,
Nicolas SCHILTZ

Le Centre public d’action sociale de Virton procède à la constitution d'une réserve de recrutement d’un Directeur (H/F/X) à temps plein afin de satisfaire 
aux besoins actuels et futurs de la MR-MRS « l’Amitié ».

Sous l'autorité du Directeur général, représentant le Conseil de l'Action Sociale, en se conformant à toute la réglementation en vigueur, le Directeur de maison de 
repos et maison de repos et de soins organise le travail administratif et la direction des services de la MR-MRS :

-Gestion journalière ; maintien de l’atmosphère chaleureuse au sein de l’établissement ; optimalisation du taux d’occupation en assurant la saine gestion et 
l’équilibre financier de l’institution ; suivi et préservation du bien-être des résidents ; gestion de la sécurité et direction du personnel sous l’autorité du Directeur 
général ; mise en place d’une qualité de vie, d’un climat de travail positif ; gestion des dépenses de l’établissement; exécution des décisions et directives du Conseil. 
Figure clé de l’établissement, le Directeur de maison de repos et de maison de repos et de soins veille à la bonne gestion de l’établissement, du personnel et 
des résidents. 
Votre profil
Vous disposez d’un diplôme de Master ou de Bachelier.
Votre polyvalence, vous permet d’allier différentes compétences : 
-Compétence technique : connaissance de la législation relative à l’hébergement, …
-Compétence de direction : assurer la coordination, cadrer les responsables d’équipe, …
-Compétence en gestion du personnel : assurer le suivi des congés, développer les acquis et compétences des membres du personnel, ...
-Compétence de gestion et maîtrise budgétaire : suivi des comptes individuels, budgétiser les recettes, planifier les besoins d’investissement, …
-Compétences de gestion générale .
Quelques conditions doivent être remplies afin de postuler à ce poste :
-Être en possession d'un permis de travail dans les conditions d'accès à l'emploi pour l'ensemble des membres du personnel du CPAS et de la MR-MRS "l'Amitié" ;
-Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
-Jouir des droits civils et politiques ;
-Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
-Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
-Être âgé de 18 ans au moins.
-Être porteur du diplôme de Directeur de maison de repos à la date d'entrée en fonction (attestation prévue par l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 
15 octobre 2009 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos).

Conditions particulières :
1.Réussir avec un minimum de 60% l’examen de recrutement, lequel comprendra deux épreuves que les candidat(e)s devront réussir, dans l’ordre indiqué, avec un 
minimum de 50% pour chacune d’elles.
1°) Une épreuve d’aptitude écrite portant sur la loi organique des CPAS, les principes et notions relatifs aux marchés publics, le code de l’action sociale et de la santé, 
le financement des maisons de repos et l’établissement du forfait INAMI, la législation sociale (pension, allocations et aides aux personnes âgées handicapées, …), la 
législation applicable en matière de personnel.
2°) Une épreuve orale destinée à apprécier les qualités personnelles des candidat(e)s telles que le sens pratique, la maturité, la culture générale, la sociabilité, 
l’intégrité, le sens de l’accueil du public, la capacité de raisonnement, d’analyse et de management. Cette épreuve orale portera également sur des mises en situation, 
la résolution de cas pratiques de gestion d’équipes et de gestion des conflits.
Lors de cette épreuve orale, il sera demandé au candidat de présenter sa vision, moderne, de la gestion d'une maison de repos, et particulièrement celle de Virton, 
tournée vers le 21ième siècle, productrice de bien être pour ses résidents, insérée dans le tissu social de sa Ville. Le candidat aura à défendre cette question préparée 
au préalable, lors de l'épreuve orale.
2.Être titulaire d’un permis de conduire B européen et disposer d’un véhicule.
3.Le (la) candidat(e) désigné(e) sera soumis(e) à un stage d’une durée d’un an, conformément aux articles 27 et suivants du statut administratif, et pourra être 
nommé(e) à titre définitif à l’issue de ce stage.
Vous remplissez les conditions et vous souhaitez postuler à cette offre ?
Nous vous prions d’adresser vos candidatures par courrier recommandé (22, Rue des Combattants, 6760 Virton) ou par mail (rh@cpas-virton.be).
Afin que votre candidature soit admise, nous avons besoin des pièces suivantes : lettre de motivation ; curriculum vitae ; copie de la carte d’identité ; copie du permis 
de conduire ; extrait de casier judiciaire d’une validité de moins de 6 mois ; copie des diplômes et certificats exigés ; attestation d’emploi, le cas échéant.

Les candidats ayant réussi les épreuves de sélection seront versés dans une réserve de recrutement valable pendant deux ans.
Vous êtes celui que nous cherchons ? Nous vous proposerons un titre définitif à temps plein assorti de nombreux avantages : 
Rémunération : échelle barémique A2 (directeur de 1ere classe) avec un montant annuel brut (indexé à l’indice actuel de 1,8476) de min 43.945,89€ - max 
66.335,23€ ou B4.1(Directeur de « seconde classe ») avec un montant annuel brut (indexé à l’indice actuel de 1,8476) de min 41.077,44€ - max 62.218,35€, 
selon l’ancienneté reconnue.
En plus du salaire annuel brut, vous bénéficiez de chèques-repas, d’un pécule de vacances, d’une allocation de fin d’année, d’une prime d’attractivité, d’une 
prime de printemps. Votre ancienneté sera reconnue sans restriction de temps pour tous les services rendus dans le secteur public, et avec un maximum de 6 
ans pour les services utiles à la  fonction accomplis dans le secteur privé.

                 Tél. 063 24 09 67 – rh@cpas-virton.be 




