
















• Etre organisé, être autonome ;
• Mémoire des résidents (textures) ;
• Faire preuve de dextérité ;
• Pouvoir avoir les mains dans l'eau, ne pas être allergique au détergent, supporter une

atmosphère humide ;
• Pouvoir pousser des chariots, être capable de porter des poids de max 15kg ;
• Supporter un endroit froid (max 10 min), ne pas être claustrophobe ;
• Etre capable d'avoir un rythme de travail soutenu pendant 2 h (plonge, chaine de

portionnement)
• Disponible pour prester des horaires variables (matin/soir ; semaine/WE) ;

Valeurs (communes à l'ensemble des agents de l'institution) : 

Vis-à-vis du public Vis-à-vis des Vis-à-vis du travail 
collèaues 

Politesse Esprit d'équipe Implication/pro-
activité 

Empathie Sens de la Autonomie 
collaboration 

Assertivité Solidarité Loyauté 
Ponctualité 
Flexibilité 

Professionnalisme 
Contribution active à la réalisation du projet de vie des résidents 

Respect du secret professionnel 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour le 30.04.2018 au plus tard à l'adresse 
job5@cpasstgilles.irisnet.be en mentionnant dans le sujet notre référence: "RECRUT 63 
INTERNE" svp. 

Fonction type : RESPONSABLE DE SALLE EN CUISINE 

Niveau: C4 

i POSITION HIERARCHIQUE

n+1 : Le gérant de la cuisine (responsable fonctionnel) 
n+2 : Le coordinateur des services logistiques de la résidence les Tilleuls. 
La Résidence les Tilleuls est un service du CPAS de Saint Gilles. Le personnel des Tilleuls est 
soumis au règlement du travail du CPAS. 

1 MISSION DU SERVICE

La Résidence les Tilleuls regroupe une maison de repos, une maison de repos et de soins et une 
résidence service. Elle a une capacité d'accueil de 233 lits. C'est une institution mixte qui accueille 
des personnes valides et moins valides. 
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• Connaissance des différentes textures alimentaires utilisées en maison de repos
• Connaissance de la terminologie utilisée en cuisine (ex savoir ce qu'est une sauce

mousseline, une cuisson à !'étouffée ... )
• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires (HACCP)
• Connaissance de l'organisation générale et des principes de fonctionnement de l'institution.

Compétences pratiques / techniques: 
• Bonne présentation, patience, sourire, propreté, courtoisie
• Capacité de gestion d'équipe
• Etre organisé, autonome, dynamique
• Avoir une bonne mémoire des résidents et de leurs habitudes
• Etre capable d'avoir un rythme de travail soutenu
• Disponible pour prester des horaires variables (matin/soir ; semaine/WE)
• Une expérience en cuisine de collectivité et en maison de repos constituent un plus. Une

expérience en gestion d'équipe également.

Valeurs (communes à l'ensemble des agents de l'institution) 

Vis-à-vis du public Vis-à-vis des Vis-à-vis du travail 
collègues 

Politesse Esprit d'équipe Implication/pro-
activité 

Empathie Sens de la Autonomie 
collaboration 

Assertivité Solidarité Loyauté 
Ponctualité 
Flexibilité 

Professionnalisme 
Contribution active à la réalisation du projet de vie des résidents 

Respect du secret professionnel 

Horaire: 11 h-19h, 5j/semaine, dimanche compris 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour le 30.04.2018 au plus tard à 
l'adresse job5@cpasstgilles.irisnet.be en mentionnant dans le sujet notre référence: "RECRUT 64 
INTERNE" svp. 

Par délégation, 
Le Conseiller adjoint, 

5 







24 mai 2018







24 mai 2018



















Contribuer à la politique sociale du CPAS ; gestion du cahier des lignes de conduites du CPAS en 
tenant compte des décisions du Président et des Conseillers des différents comités ; 
communication des lignes de conduite au personnel concerné pour application. 

La Collaboration avec les autres partenaires 
• Stimuler la communication et la concertation entre les services du département et les

partenaires internes et externes ;
• Représenter les équipes par rapport à des partenaires externes.

La gestion financière 
Assurer la bonne gestion financière du Département. 

i PROFIL DE LA FONCTION

Connaissances (théoriques. réglementaires ... ) : 
• Connaissance de l'organisation générale et des principes de fonctionnement;
• Connaissance des missions et priorités de l'institution;
• Connaissance des législations diverses

Compétences pratiques / techniques: 
• Connaissance des procédures administratives générales;
• Compétences pratiques/techniques en informatique, bureautique ...

Compétences fonctionnelles (attitudes et comportements liés à la fonction) : 
• Gestion de l'information : analyser, intégrer, innover ;
• Gestion des tâches : exécuter des tâches, structurer le travail, résoudre des problèmes,

Décider, organiser ;
• Diriger : enseigner, supporter, guider, motiver, coacher/développer ;
• Relations interpersonnelles : communiquer, écouter activement, travailler en équipe,
• Conseiller, influencer

Valeurs (communes à l'ensemble des agents de l'institution): 
• Vis-à-vis du public : sens du service, qualité d'écoute, disponibilité, être accueillant
• Vis-à-vis des collègues : esprit d'équipe, sens de la collaboration, solidarité, équité
• Vis-à-vis du travail : implication, autonomie, souplesse, initiative, rigueur, discrétion, loyauté,

assertivité, s'auto-développer

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation pour le_25 .08.2018 au plus tard à 
l'adresse job13@cpasstgilles.irisnet.be en mentionnant dans le sujet notre référence : "RECRUT 
77 INTERN" svp. 

Par délégation, 
Le Cons iller, 
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Saint-Gilles, le . 2 5. 10. 2018

ORDRE DE SERVICE N
° 

1200 

OBJET : APPEL INTERNE : EXAMEN DE PROMOTION 
RESPONSABLE D'EQUIPE (E4) - DEPARTEMENT TECHNIQUE & LOGISTIQUE 

Un examen de promotion pour la fonction de responsable d'équipe (niveau E4) au 
département Techniqu� & Logistique, sera organisé prochainement. La promotion 
de 3 responsables d'équipes sera ensuite présentée au Conseil d'Action Sociale. 

Nous encourageons vivement tous les membres du personnel statutaire, titulaire d'un 
poste donnant accès à cette promotion (voir A ci-dessous) et/ou remplissant les 
conditions particulières (voir B ci-dessous), à poser leur candidature. 

En effet, selon notre statut administratif actuel, les membres du personnel qui auront 
satisfait au dit examen conserveront le bénéfice de leur réussite aussi longtemps 
qu'ils resteront en service au CPAS. 

Dans la mesure où il s'agit de la constitution d'une réserve de promotion, nous 
attirons votre attention sur le fait que même si vous remplissez les conditions, la 
réussite de l'examen n'entraînera pas à la promotion automatique. 

A) Grades donnant accès au poste (promotion par avancement de grade):
ouvrier(ière) auxiliaire 

8) Conditions particulières de promotion:

compter 2 années d'ancienneté dans le grade E 
réunir les conditions d'accès au code 4 ou être disposé à les obtenir ; 
bénéficier d'une évaluation favorable et d'un avis de promotion positif ; 
satisfaire à l'examen de promotion. 

Le programme de l'examen est le suivant 

A. Epreuve orale
Epreuve permettant d'apprécier :

- la connaissance approfondie du profil de base ;
- les connaissances complémentaires et spécialisées ;
- les capacités de direction et d'organisation ;

Minima des points requis : 48/80

L'épreuve sera organisée encore en 2018. 

... 
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Les candidatures sont adressées pour le 20.11.2018 au plus tard au service HRM 
(Nathalie DEMEULENAERE) du CPAS de Saint-Gilles, ceci par la remise d'un écrit 
contre accusé de réception svp. Sont seules prises en considération les candidatures 
des membres du personnel qui ont postulé dans les formes et délais prescrits. 

Un exemplaire de l'ordre de service devra être visé par chacun des agents 
statutaires entrant en ordre utile pour l'emploi à conférer. Pour les membres du 
personnel absents, un ordre de service leur sera envoyé à domicile par simple 
courrier. 

Mathieu ROPER 

---- ·-------

Le Président, 
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Le programme de l'examen est le suivant 

A. Epreuve écrite (éliminatoire)
Résumé et commentaire d'une conférence sur un sujet d'ordre général ou en
relation avec la fonction à exercer du niveau 2+ des administrations de l'Etat ;

Minima des points requis : 48/80

B. Epreuve écrite sur des matières déterminées (éliminatoire)
- Législation relative aux CPAS;
- Des matières spécifiques en relation avec la fonction à exercer

Minima des points requis : 40/80 

C. Epreuve orale
Entretien portant sur des questions d'ordre général et/ou en relation avec la
fonction à exercer permettant d'évaluer la maturité du candidat.

Minima des points requis : 20/40

Total des épreuves requis: 120/200 

La première épreuve sera encore organisée en 2018. 

Veuillez envoyer votre candidature pour le 20.11.2018 au plus tard à l'adresse 
job1@coasstgilles.irisnet.be en mentionnant dans le sujet notre référer'ice: 
"Examen Recrut BH - Social» svp. 

Le Président, 

Mathieu ROPER 
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Saint-Gilles, le) 5. 10. 2018

ORDRE DE SERVICE N
° 

1202 

OBJET : APPEL INTERNE : PROMOTION 

CONSEILLER-ADJOINT (A4) - DEPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE

Nous vous signalons que la promotion d'un conseiller-adjoint (niveau A4), 
responsable du Service social au sein du département de l'Action Sociale sera 
présentée au Conseil d'Action Sociale. 

Nous encourageons vivement tous les membres du personnel statutaire, titulaire d'un 
poste donnant accès à cette promotion (voir A ci-dessous) et/ou remplissant les 
conditions particulières (voir B ci-dessous), à poser leur candidature. 

Conditions à remplir : . · 

A) Grades donnant accès au poste (promotion par avancement de grade):
Secrétaire d'administration ou équivalent 

B) Conditions particulières de promotion :

Compter 1 an d'ancienneté dans le niveau A ; 
Réunir les conditions d'accès au code 4 ; 
Bénéficier d'une évaluation favorable et d'un avis de promotion positif; 
Etre porteur du diplôme d'assistant social et d'un master sciences 
sociales ou juridiques ou équivalent. 

Les candidatures sont adressées pour le 20.11.2018 au plus tard au service HRM 
(Nathalie DEMEULENAERE) du CPAS de Saint-Gilles, ceci par la remise d'un écrit 
contre accusé de réception svp. Sont seules prises en considération les candidatures 
des membres du personnel qui ont postulé dans les formes et délais prescrits. 

Un exemplaire de l'ordre de service devra être visé par chacun des agents 
statutaires entrant en ordre utile pour l'emploi à conférer. Pour les membres du 
personnel absents, un ordre de service leur sera envoyé à domicile par simple 
courrier. 

Le Président, 

Mathieu ROPER 

________ .JtL 



Saint-Gilles, le .2 5. 10. 2018 

ORDRE DE SERVICE N
° 

1203 

OBJET : APPEL INTERNE : EXAMEN DE PROMOTION 
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) EN CHEF-ADJOINT (8H4) AU COLLECTIF VIOLETTE 

Un examen de promotion pour la fonction d'assistant(e) social(e) en chef-adjoint 
(niveau BH4) au Collectif Violette, sera organisé prochainement. La promotion sera 
présentée au Conseil d'Action Sociale. 

Nous encourageons vivement tous les membres du personnel statutaire, titulaire d'un 
poste donnant accès à cette promotion (voir A ci-dessous) et/ou remplissant les 
conditions particulières (voir B ci-dessous), à poser leur candidature. 

En effet, selon notre statut administratif actuel, les membres du personnel qui auront 
satisfait au dit examen conserveront le bénéfice de leur réussite aussi longtemps 
qu'ils resteront en service au CPAS. 

Dans la mesure où il s'agit de la constitution d'une réserve de promotion, 'nous 
attirons votre attention sur le fait que même si vous remplissez les conditions, la 
réussite de l'examen n'entraînera pas à la promotion automatique. 

A) Grades donnant accès aux postes (promotion par avancement de grade):
assistant(e) social(e) ; 

B) Conditions particulières de promotion :

compter 2 années d'ancienneté dans le grade B 
réunir les conditions d'accès au code 4 ou être disposé à les obtenir ; 
bénéficier d'une évaluation favorable et d'un avis de promotion positif ; 
satisfaire à l'examen de promotion. 

Le programme de l'examen est le suivant 

A. Epreuve écrite (éliminatoire)
Résumé et commentaire d'une conférence sur un s�jet d'ordre général ou en
relation avec la fonction à exercer du niveau 2+ des administrations de l'Etat ;

Minima des points requis : 48/80

B. Epreuve orale
Epreuve permettant d'apprécier

la connaissance approfondie du profil de base 
les connaissances complémentaires et spécialisées 
les capacités de direction et d'organisation. 
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Minima des points requis : 40/80

Total des épreuves requis: 96/160 

Les épreuves seront encore organisées en 2018. 

Les candidatures sont adressées pour le 20,11.2018 au plus tard au service HRM 
(Nathalie DEMEULENAERE) du CPAS de Saint-Gilles, ceci par la remise d'un écrit 
contre accusé de réception svp. Sont seules prises en considération les candidatures 
des membres du personnel qui ont postulé dans les formes et délais prescrits. 

Un exemplaire de l'ordre de service devra être visé par chacun des agents 
statutaires entrant en ordre utile pour l'emploi à conférer. Pour les membres du 
personnel absents, un ordre de service leur sera envoyé à domicile par simple 
courrier. 

Le Président, 

Mathieu ROPER 
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