
 

RECRUTEMENT	POUR	LE	POSTE	DE	:	

Diététicien(ne)	pour	le	Département	de	médecine	préventive	et	promotion	de	la	santé	‐	Cellule	de	
promotion	de	la	santé,	poste		à	temps	plein	sous	contrat	à	durée	indéterminée.	

DOSSIER D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

CONDITIONS	GENERALES	D’ACCES	:	

 Etre  belge,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  emplois  qui  ne  comportent  pas  l’exercice  de  la  puissance 

publique et la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de la Province ; 

 Etre de conduite irréprochable ; 

 Jouir de ses droits civils et politiques ; 

 Pour les candidats masculins : satisfaire aux lois sur la milice. 

DIPLOME	:	

Graduat ou baccalauréat en diététique et une expérience en matière de promotion à la santé est un atout.  

CONTENU	DE	L’EXAMEN	:	

Une seule épreuve scindée en 2 parties: une épreuve écrite et une épreuve orale. 

Une épreuve écrite portant sur des mises en situation de problématique alimentaire à  présenter oralement. 

L’épreuve orale portera également sur  les compétences requises en rapport avec  la fonction (voir  le contenu 

des compétences requises pour le poste).  

Le minimum requis pour satisfaire à cette épreuve est fixé à 60 %. 

AUTRES	:	

 La réserve de recrutement est valable 5 ans 

 Un Chef de Bureau administratif est rémunéré dans l’échelle barémique B1. 

Estimation de la rémunération : 

o Brute mensuelle  indexée  (index  janvier  2013)  avec  0  année  d’ancienneté  à  temps  plein :  2440,32 

euros. 

o Brute mensuelle  indexée  (index  janvier  2013)  avec  6  années  d’ancienneté  à  temps  plein :  2697,97 

euros. 

 Octroi de chèques‐repas d’une valeur de 7 euros par jour presté (1,24 euros quote‐part travailleur et 5,76 euros 

quote‐part employeur)  

 Remboursement des frais de transports publics 

 Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation 

Votre	lettre	de	motivation	ainsi	que	votre	CV	(+	copie	du	titre	requis	(sous	peine	de	nullité))	peuvent	
être	envoyés	par	mail	à	l’adresse	suivante	avant	le	12/11/2013	:	recrutement@province.namur.be	
ou	par	courrier	à	l’adresse	suivante	:	Service	GRH	rue	Lelièvre,	6	à	5000	Namur	‐	081/77	52	12	OU	

081/	77	54	29	
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	Administration: Administration de la Santé publique, des Affaires sociales et Culturelles
	Intitulé de la fonction:      DIETETICIEN(NE) en promotion de la santé
	Nom: 
	Prénom: 
	Date de naissance: 
	Grade: Diététicien(ne)
	Echelle barémique: B1
	Statut: 
	Régime de travail: TP
	Service: Cellule de promotion de la santé - Département de médecine préventive et promotion de la santé - DSP
	SubmitButton1: 
	Mission principale du service:  - Promouvoir la santé et le bien-être dans ses différents aspects: physique, mental, psychologique et social auprès des publics scolaires et auprès des adultes concernés par les activités des différents départements de la DSP.- Veiller à ce que la dimension "promotion de la santé" soit présente de manière systématique dans les différentes initiatives qui se mettent en place au sein de la DSP ou d'autres services provinciaux
	Position de lagent dans lorganigramme du service:                              Inspecteur général                                         Direction en Chef DSPChef de division                        Chef de divisionopérationnel   (N+2)                            fonctionnelSanté mentale     Santé Scolaire     Médecine Préventive                                                                        Responsable DPT                                                 (Attachée Spécifique - N+1)                                                                    Cellule Promotion santé                                                              agent (N) 
	Mission principale raison dêtre ou finalité: - Assister le responsable du département de Médecine Préventive & Promotion Santé ainsi que le coordinateur de la cellule Promotion de la Santé dans l’accomplissement de leurs tâches en matière de promotion de la Santé, en particulier pour tout ce qui concerne le volet "alimentation équilibrée et durable" ;- Exécuter les missions que le responsable de département et/ou le coordinateur lui confient ; - Venir en appui des services PMS/PSE ;- Travailler en collaboration avec le ou les autre(s) agents) de la Cellule Promotion de la Santé.
	Missions et activités: - contribuer, au niveau du volet "alimentation" à tout programme ou projet en promotion santé développé par la Cellule promotion santé au sein de la DSP dans une perspective de santé globale et en particulier: * accompagner les équipes PMS/PSE sur le terrain dans le cadre de projets qui concernent en particulier la thématique de l'équilibre alimentaire et de l'alimentation durable; * le programme "attitudes saines (en y incluant les délivrables des concepts 0-5-30 et École 21)  * les projets de partenariat Province - Communes"  * les projets en lien avec les thématiques de Médecine Préventive: dépistage cancer, médecine du sport,...  * les initiatives (en lien avec la promotion de la santé) prises par les autorités;-Transmettre au responsable du département de médecine préventive et promotion de la santé toute proposition de nature à améliorer le fonctionnement et la qualité du travail en Promotion de la Santé ;
	Contraintes du poste: - Faire face à des demandes "à caractère urgent" émanant de la hiérarchie.- Possibilité de prestations en dehors des heures : soirées et week-end.
	Savoir: - maîtriser les différents aspects de l’équilibre alimentaire dans ses aspects individuels et collectifs- être capable d’analyser des menus de cuisine collective dans leurs diverses dimensions : équilibre alimentaire, variété de l’offre, adaptation des portions en fonction des âges des élèves,…- posséder des connaissances en matière d’alimentation durable et de développement durable- être capable de considérer l’alimentation comme un des éléments d’une approche globale de la santé- avoir une connaissance des initiatives existantes en Fédération Wallonie bruxelles- Connaissance de la structure de la DSP- bonne connaissance de l’Institution provinciale ;- avoir une vue d’ensemble des initiatives de terrain sur la Province de Namur en Promotion de la Santé en particulier pour tout le domaine de l'alimentation;- maîtriser les outils informatiques et de télécommunication et les outils mis à disposition (Zimbra, Extranet,…) ;
	Savoirfaire: - pouvoir animer des groupes, qu’il s’agisse de public d’enfants, de jeunes et d’adultes au sujet de l’alimentation équilibrée et durable- apporter ses compétences aux différents projets de promotion santé, développés par la cellule de promotion santé en lien avec les départements de la DSP et d’autres partenaires éventuels.- capacité à travailler en équipe- pouvoir apporter une expertise en alimentation saine et durable- Capacité de communication avec tous les partenaires internes à la DSP et externes (équipes éducatives des écoles, partenaires de terrain, ...)
	Savoirêtre: - curiosité intellectuelle par rapport à toute l’actualité en matière d’alimentation équilibrée et d'alimentation durable- - Faire preuve de réserve et de discrétion ;- Posséder un esprit d’ouverture à la collaboration et à la concertation avec d’autres services provinciaux ou externes ; - Être à l’écoute des agents et des équipes ;- Faire preuve de souplesse et d’adaptabilité au travail ;- Faire preuve d’initiative et d’autonomie ;- Faire preuve de flexibilité ;- Être souriant, aimable, avoir une bonne présentation ;- Donner une image positive de l’Institution provinciale ;- Être structuré, organisé, minutieux et ordonné dans son travail;- S’impliquer dans le quotidien du service- Être dynamique et motivé ;- Être motivé à se former 
	Objectif individuel de travail: 
	Objectif collectif de contribution: 
	Objectif personnel de développement: 


