
 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE 
 

SILVA medical engage pour la Crèche ‘Les Farfadets’ (Wavre) 

 Un(e) Assistant(e) social(e) (h/f) 

Contrat à durée déterminée - mi temps – entrée immédiate 

SILVA medical, fusion de la Clinique du Bois de la Pierre, de la Clinique de la Forêt de Soignes et du 

Centre gériatrique Scheutbos, a été créée en 2014 mais son histoire remontre au début du 20ème 

siècle. 

Notre vocation est de proposer des soins innovants et personnalisés à nos patients et résidents 

grâce à une approche globale et digne de la personne, un travail interdisciplinaire personnalisé et 

créatif, un regard visionnaire sur les défis de santé publique et une organisation résolument 

éthique et efficace. 

En juillet 2018, nous avons ouvert notre première crèche, située à Wavre, avec une capacité 

d’accueil de 42 places réparties dans les 3 sections. Nous offrons un environnement rassurant et 

encadrant dans une relation de bienveillance et de confiance pour les enfants. 

Les Farfadets proposent un projet pédagogique, se basant sur le bien-être et l’apprentissage  de 

l’autonomie des enfants ainsi qu’un projet d’inclusion d’enfants porteurs de handicap léger à 

modéré et un projet intergénérationnel. 

Votre fonction 

Au sein de la crèche, vous êtes responsable de l'ensemble des tâches d'ordre social : 

- Vous  assurez le contact et entretenez les relations avec les familles. 

- Vous gérez la planification des entrées et des sorties. 

- Vous veillez à l'intégration de l'enfant dans le milieu d'accueil. 

- Vous gérez les dossiers administratifs liés à l'accueil des enfants et la facturation aux parents. 

- Vous participez à la mise en œuvre du projet d'accueil. 

- Vous gérez les dossiers de subventions de l'ONE. 

Vous partagez également des tâches déléguées par la direction. Ces tâches seront d'ordre de gestion 

administrative et financière,  de gestion de l'infrastructure,  de gestion et d'administration des 

ressources humaines et d'ordre psycho pédagogique ; et cela, en respectant la philosophie et les 

consignes de la direction. 



 

 

Vous serez amené(e) à gérer la gestion quotidienne de la crèche en binôme sous les directives de la 

directrice. 

Votre profil 

- Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en assistant(e) social(e) ou infirmière en soins 
communautaires. 
 

- Vous possédez une expérience de minimum 2 ans dans un milieu d'accueil pour enfants de 0 
à 3 ans subsidié par l'ONE. 
 

- Vous maîtrisez les connaissances suivantes : calcul des PFP (Participations Financière des 
Parents), procédure d'inscription des enfants, procédure de subsides de la crèche. 
 

- Vous avez le sens du travail en équipe. 
 

- Vous vous distinguez par votre esprit d’analyse, votre grand sens de l’écoute,  la capacité de 
prendre du recul par rapport à vos émotions, votre communication, votre polyvalence. 

- Assertif, vous êtes capable de vous affirmer et de collaborer avec vos collègues et la 
direction. 

- Vous possédez des connaissances de divers outils informatiques : Excel – Word – 
Powerpoint. 

- Vous avez une bonne présentation et respectez les règles de base de l’hygiène hospitalière, 
en particulier en ne portant ni bagues, ni bracelets, ni vernis à ongles ou ongles en gel. 

- Vous vous impliquez dans vos responsabilités professionnelles avec un haut niveau de 
conscience professionnelle.  

- Vous restez d’humeur égale et conviviale en toutes circonstances. 

Intéressé 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un 

environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de 

vous ! Nous offrons un contrat à temps partiel à durée déterminée pouvant mener à un contrat à 

durée indéterminée, une rémunération suivant le barème ONE et la valorisation de l’ancienneté 

reconnue par l’ONE. 

La procédure de sélection prévoit un entretien avec la direction dans le but d'évaluer vos 

connaissances techniques du métier, vos compétences comportementales, votre philosophie … 



 

 

Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 15/10/2018, à SILVA medical, 

chaussée de Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en 

mentionnant la référence ASFAR1018 
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