
Par mail le 11 juin 2021 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé dans notre appel à candidature du 18 septembre 2020, une seconde distribution de 
postes salariés devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2021 pour les accueillant(e)s 
conventionné(e)s. 
 
Les postes disponibles seront attribués, comme précédemment, aux accueillant(e)s sur base de leur 
ordre dans la réserve, de leur souhait ou non d’accéder au statut salarié, et de la volonté du service 
d’engager des accueillant(e)s sous statut salarié.  
 
En vue de cette seconde distribution, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de nous fournir, pour 
le 30 juin au plus tard, les modifications éventuelles concernant les candidatures de vos 
accueillant(e)s, à savoir : 
 

- accueillant(e) non-candidat(e) qui souhaite se porter candidat(e) ; 

- accueillant(e) qui souhaite retirer sa candidature ; 

- arrêt d’activité. 

Si votre service n’a pas souhaité participer à l’appel à candidatures 2020, veuillez nous préciser si 
cette situation a changé et qu’il est prêt à engager des accueillant(e)s sous statut salarié cette année. 
 
Il n’est pas nécessaire de nous renvoyer un tableau complet reprenant toutes vos accueillant(e)s 
comme l’année passée, seules les informations concernant les accueillant(e)s dont la candidature est 
modifiée doivent nous être communiquées. 
 
Pratiquement, vous pouvez remplir le même tableau excel qu’en 2020, en n’indiquant que les 
accueillantes dont la candidature doit être adaptée.  
 
Les modalités relatives à cette seconde distribution (calendrier et nombre de postes) sont toujours 
en cours de négociation avec le Gouvernement dans le cadre de la conclusion du nouveau contrat de 
gestion de l’ONE, dès lors nous espérons pouvoir revenir vers vous rapidement avec de plus amples 
informations. 
 
Cordialement, 
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