Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette ASBL
Sous le Haut Patronage de son Altesse Royale la Princesse Claire

Rue de la Flèche, 14
1000 Bruxelles
Tél : 02 203 30 92 • Fax : 02 203 42 82
info@lafleche14.be • www.lafleche14.be

Médecin
(Pédiatre - généraliste)

Description de l’ASBL :
En plein centre de Bruxelles, la Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette ASBL, fondée en 1863 et connue aussi sous le nom de
« La Flèche », accueille et aide des enfants de 0 à 14 ans (18 ans pour les enfants suivis en famille), issus pour la plupart de
familles en grandes difficultés de toute nature.
La Maison d’Enfants comprend aujourd’hui 6 services distincts travaillant sur le même site en étroite collaboration:







L’Estacade (S.R.G.)
Tremplin (S.A.)
Le Pertuis (S.R.O.O.)
La Maison des Petits (S.R.G.)
La Pouponnière de la Flèche
La Crèche de la Flèche

Poste à pourvoir :
Médecin pédiatre ou généraliste (H/F)
Temps de présence requis : 2 demi-journées fixes par semaine (dont 1h30 à la Crèche).
Nous sommes à la recherche d'un(e) médecin (pédiatre ou généraliste) pour son SRG L’Estacade (48 enfants de 2.5 à 14 ans) et
son SROO Le Pertuis (6 enfants de 6 à 12 ans) pour assurer d'une part le suivi médical préventif, d'autre part le suivi médical
curatif des enfants hébergés à la demande des autorités de l’Aide à la Jeunesse.
En complément, ce médecin assurera sur le même site, le suivi préventif des enfants fréquentant la Crèche (66 enfants).
Le (La) candidat(e) sera en accord avec les valeurs de l’ASBL. (Ici découvrez nos valeurs)

Comment postuler :
Les lettres de motivation accompagnées des CV sont à envoyer au directeur général Manuel Sols au plus vite à l’adresse mail
suivante : sols.manuel@laleche14.be. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre directeur général
au 02/203 30 92.

Compte courant : BE39 2100 4716 7819 • Compte donateurs : BE10 0356 1663 5004
N° d’entreprise : 0410.224.282 • Rue de la Flèche, 14 • 1000 Bruxelles • www.lafleche14.be
* RPM Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

