
09/07/2020
PUÉRICULTRICE (H/F)

ARLON
LIBRAMONT-CHEVIGNY
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3356310

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Secteur d'activité : Activités hospitalières

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Missions

Au sein d'une crèche agréée par l'ONE, le/la
puériculteur(rice) est notamment chargé(e) de :

• Assurer l'ensemble des tâches exercées par un(e)
puériculteur-rice, à savoir l'accueil, la garde et l'éveil
d'enfants de 0 à 3 ans.

• Effectuez les gestes techniques liés à la fonction : changer
les enfants, servir et donner les repas, organiser des
activités, l'observation, l'accueil des parents, ...

• Travailler tant de façon autonome qu'en équipe.

• Disposer d'un bon contact relationnel avec les enfants et
les parents.

• Accepter de suivre diverses formations utiles à la fonction.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Titulaire d'un diplôme de
puéricultrice ou d'éducateur(trice) non gradué(e))

Connaissances spécifiques : Disposer d'un passeport APE.

Description libre : Profil requis

être soit :Titulaire d'un diplôme de puéricultrice OU Titulaire
d'un diplôme d'éducateur(trice)non gradué(e)
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Disposer d'un passeport APE

Sont des atouts pour occuper la fonction : Posséder une
expérience dans le domaine de la petite enfance Pouvoir
prester des horaires variables compris entre 6h30 et 18h30

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : Constitution d'une réserve de recrutement (CDD, CDI,
CDR).

Commentaire (avantages) : Devenir notre collaborateur c'est aussi ...

• Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant

• Une rémunération conforme au Secteur Public Wallon
(Révision Générale des Barèmes)

• Une progression annuelle de la rémunération brute jusqu'à
25 ans d'ancienneté

• Possibilités d'évolution de carrière et de promotion selon le
type de carrière

• 26 jours de congés annuels - Régime du secteur public

• 13 jours fériés / an garantis

• Allocation de foyer ou résidence

• La valorisation de l'expérience professionnelle selon les
conditions de statut

• Des titres-repas

• Une intervention dans les frais de déplacement

• Le maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs
français résidant en France

• La possibilité de bénéficier d'un Service Social Interne
(primes et/ou aides)

• Le parking gratuit Des prix préférentiels à la cafétéria

• La possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche)

• Un soutien aux formations
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Mais surtout un travail au sein d'une institution
interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect
envers les patients sont des valeurs essentielles.

Salaire : D2 : Puéricultrice / D3.1 : Educatreur(trice) non gradué(e)

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? N'hésitez plus
à postuler !

• Pour le 21/07/2020 au plus tard

• De préférence via notre site web http://www.vivalia.be/jobs

• Ou à l'adresse suivante : Cellule Recrutement - Route des
Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix

Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d'être
traitées : Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou
des diplôme(s)utile(s) à l'exercice de la fonction, formulaire
de demande d'emploi téléchargeable sur notre site internet
www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.
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