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 Votre environnement de travail 
 

La direction de la coordination accompagnement assure la gestion du secteur des Partenaires Enfant-Parents et des chauffeurs de consultations mobiles. 
Elle encadre ces agents de terrain avec l'appui des coordinateurs accompagnement, dans l'objectif d'offrir à la population un soutien à la parentalité. 
 
La direction Santé offre un appui scientifique en médecine préventive à toutes les instances de l'ONE et à l'ensemble de son public. En collaboration avec 
les Collèges médicaux, elle élabore, met en œuvre et évalue des programmes de santé relatifs à la protection de la santé pré-péri et post natale développés 
dans ses consultations préventives. Elle est également la référence scientifique en matière de médecine préventive auprès des milieux d'accueil et des 
services de promotion de la santé à l'école. 

 Votre rôle 
 

 

Vous êtes responsable du dépistage des troubles visuels chez les enfants de 18 mois à 3 ans afin de détecter les éventuels facteurs d’amblyopie 
fonctionnelle et d’autres anomalies visuelles. Vous mettez à disposition votre expertise paramédicale tout en vous adaptant à l’âge et au niveau des 
utilisateurs des services de l’ONE. Etant en première ligne, vous êtes tenu par le secret professionnel, respectez l’éthique professionnelle, adhérez aux 
orientations de l’ONE et en adoptez les directives. Votre fonction s’exerce sous la responsabilité du Coordinateur accompagnement et s’inscrit dans une 
logique de collaboration avec les équipes de consultation. 
 

 Partager ses connaissances/informations avec ses collègues, l’équipe de consultation 
 Organiser son activité en fonction de l’activité de la consultation ou du milieu d’accueil 
 Participer aux réunions d’information à l’intention des structures de l’ONE 
 Assurer le suivi administratif relatif à son activité (journal agenda, relevé mensuel d’activités, motorisation, …) 
 Observer le comportement visuel de l’enfant afin d’orienter la prise en charge éventuelle 
 Observer les yeux et les paupières 
 Evaluer les capacités de vision binoculaire 
 Mesurer la réfraction oculaire 
 Détecter les strabismes et le microstrabismes 
 Renseigner les familles sur les troubles détectés et les soins nécessaires 

 
 

Votre profil 
 

  Vous disposez d’un graduat/baccalauréat à orientation orthoptie ou paramédicale (Soins infirmiers, Ergothérapie, Kinésithérapie, Logopédie)  
 Vous disposez du Certificat d’Assistant Technique en Ophtalmologie 
 Une première expérience utile (professionnelle, stage) dans une fonction similaire est un atout 
 Vous avez une connaissance de l’ophtalmologie adaptée à l’enfant 
 Vous avez une maîtrise du matériel de dépistage visuel (réfractomètre, Lang stereotest, Biprisme, Covertest) 
 Vous développez vos connaissances et vos compétences en la matière 
 Vous êtes à l’aise avec le public cible des enfants pour pouvoir réaliser un acte technique 
 Vous adhérez et défendez les principes, et concepts de la prévention médicale 
 Vous adoptez une démarche de bientraitance vis-à-vis des familles 
 Vous communiquez efficacement : la fonction requiert de travailler étroitement avec les équipes des consultations pour enfants 
 Vous êtes flexible : la fonction nécessite de s'adapter aux demandes des milieux d’accueil en termes de jour et d’horaire 
 Vous prenez des initiatives et vous travaillez en autonomie dans le respect des procédures en vigueur 
 Vous utilisez aisément les outils de la suite Office 
 Vous êtes en possession du permis B et/ou d’un moyen de transport permettant un accès aisé et rapide au(x) lieu(x) de travail et de réunion 

 
 Nous vous offrons 

 

  2.630,58 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel à temps plein (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 250/3 
 GSM - PC portable - Imprimante 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
 Intervention dans les frais de déplacements  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1.  
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités 

culturelles…) 
 Cadre de travail agréable  

 Prise en compte de l’ancienneté acquise dans le secteur public  

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 30/11/2020 – réf. 2020-052 
 
 

 

 La sélection se déroulera en 1 phase :  
 

 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques (à distance, en visioconférence) 
  

Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se réserve le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec 
les critères de diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.   
 
Condition d’accès : Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen (ou de la Suisse) ou ressortissant 
hors Espace Economique Européen disposant d’un titre de séjour et   d’un permis de travail valides. 
Une copie de votre diplôme est requise pour la fonction ou une attestation d’équivalence pour les diplômes obtenus hors Belgique 
 
L’ONE s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, 
des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements 
raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous invitons vivement les candidats à nous transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire. 

 

https://www.one.be/index.php?id=872

