• Un travail de prévention médico-sociale basé
sur le dialogue avec les familles
• Un contenu de fonction varié et évolutif
• Une fonction qui s’exerce en autonomie
avec le soutien de l’équipe et de la hiérarchie
• Une formation initiale à l’entrée en fonction
et continue tout au long de la carrière
• Un emploi à temps plein ou partiel facilitant
la conciliation entre la vie privée et professionnelle
• Une rémunération complétée de titres-repas,
d’une intervention dans les frais de déplacement
et de téléphonie (GSM)
• Une possibilité d’être stabilisé sous contrat
à durée indéterminée ou d’être nommé
après la réussite d’un examen auprès du Selor
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• Un intérêt pour la femme enceinte, le nourrisson,
l’enfant et sa famille
• Une connaissance des matières médico-sociales
• Une connaissance du réseau de la petite enfance
• Une démarche de bientraitance vis-à-vis des familles
• Une aisance dans les contacts et une capacité
à animer des séances collectives
• Une gestion autonome du travail
• Une capacité à travailler en équipe
• Un diplôme de l’enseignement supérieur d’infirmier,
sage-femme ou assistant social (m/f)

à l'

• Vous êtes sensible au bien-être et au développement
harmonieux de l’enfant ?
• Vous recherchez un travail porteur de sens, autonome
et en évolution ?
• Vous êtes infirmier, sage-femme
ou assistant social (m/f) de formation ?

• Un travail de prévention médico-sociale
• Une fonction variée, caractérisée par de nombreux
contacts avec les enfants et leurs familles

Le TMS est un acteur-clé, agent de première ligne
d’une politique de prévention de la santé.
Il propose un accompagnement médico-social
tout au long de la grossesse
et des six premières années de vie.

Chaque année l’ONE engage
de nouveaux collaborateurs.
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
est l’organisme de référence
de la Communauté française pour toutes les questions
relatives à l’enfance, aux politiques de l’enfance,
à la protection de la mère, au soutien à la parentalité
et à l’accueil de l’enfant.
Pour mener à bien ses missions,
l’ONE emploie 1400 personnes sur l’ensemble
du territoire de la Communauté française
dont plus de 750 Travailleurs Médico-Sociaux (TMS).
Par son écoute active et la valorisation
des compétences de la famille, le TMS accompagne
les familles qui le souhaitent durant la grossesse,
dès la naissance et durant les premières années
de la vie de l’enfant.

Son travail comporte de multiples facettes.
Il s’exerce lors des séances de consultation,
d’animations collectives, de visites à domicile,
d’entretiens personnalisés, de permanences, …
En parallèle, le TMS effectue une récolte de données
qui alimentent la base de données médico-sociales
et permettent d’adapter la politique de prévention.
L’accompagnement des familles s’élabore
principalement à travers la mise en place
d’actions de soutien à la parentalité
et de promotion de la santé.
Les TMS sont des professionnels, infirmiers,
sages-femmes ou assistants sociaux,
travaillant dans un environnement varié.

