
13/01/2021
ACCUEILLANT D'ENFANTS DANS LE CADRE D'UN CO-ACCUEIL

(H/F/X)
IZIER

REFERENCE: Le Forem 3551749

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants à domicile

Date d'engagement : du 01/04/2021

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • IZIER
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre du co-accueil d'Izier, commune de Durbuy en
province du Luxembourg, vous assurez, en binôme avec
votre collègue, l'accueil et l'encadrement d'enfants de 0 à 3
ans.

Vous assurez l'accueil quotidien des enfants, vous veillez à
leur sécurité affective, psychologique et physique, vous
veillez à leur donner une alimentation adaptée et équilibrée
en fonction de leur âge.

Vous assurez l'hygiène des locaux du co-accueil.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Certificat de qualification en
puériculture, certificat de qualification auxiliaire de l'enfance,
certificat de qualification éducateur, certificat de qualification
agent d'éducation ou encore diplôme de chef d'entreprise:
accueillant(e) d'enfants délivré par l'IFAPME ou l'EFPME)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Accueillant d'enfants à domicile

Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description : :

Une expérience d'accueillant(e) d'enfants dans le cadre de
la petite enfance est un atout.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Vous êtes en mesure d'accompagner les enfants et de leur
proposer un éventail varié de petites activités et de jeux.
Vous êtes capable de travailler en équipe, vous établissez
des relations de confiance avec les personnes, vous êtes
dynamique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem min 50H/semaine

Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 17h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Statut spécifique: situation de convention. Convention à
durée indéterminée en tant que co-accueillant(e), signée
avec le CPAS de Durbuy et votre collègue.

Commentaire (avantages) : Pas d'intervention dans les frais kilométriques
domicile-travail. Les accueillant(e)s conventionné(e)s
bénéficient d'un statut reconnu depuis le 01/04/2003, leur
donnant droit aux allocations familiales, à la pension, aux
soins de santé. Depuis le 01/04/2018, les nouveaux(elles)
accueillant(e)s ayant le diplôme requis peuvent avoir un
statut de salarié. Mais, pour les co-accueils, le statut n'est
pas encore d'application.

Salaire : Indemnité journalière brute non imposable de 22,02 euros
par enfant accueilli, par jour, payée par le CPAS. Allocation
de garde payée par l'ONEM en cas d'absence de l'enfant,
avec un maximum de 28 jours. Absence de congés payés et
de prime de fin d'année.

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS de Durbuy - Le Cerf-Volant, Service d'Accueillantes
d'Enfants

Nom de la personne : Mme Virginie DOMBRET (Travailleuse Sociale au sein du
Cerf-Volant, Service d'Accueillantes d'Enfants)

Adresse : Rue des Ardennes, 78

B-6941 DURBUY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 086349389

E-mail : lecerfvolant.saec@cpasdedurbuy.be

Modalités de candidature : Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre de
motivation et CV) par mail à l'adresse suivante:
lecerfvolant.saec@cpasdedurbuy.be jusqu'au 24/01/2021
inclus.

Une présélection aura lieu sur base du curriculum vitae. Si
vous êtes présélectionné, nous vous fixerons un
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rendez-vous pour un entretien d'embauche le 29/01/2021.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le service d'accueillantes, Le Cerf-Volant, au
CPAS de Durbuy au 086/349389, 086/349388 ou
086/349387.
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