
04/01/2021
PUÉRICULTEUR (H/F)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3539230

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Date d'engagement : du 11/01/2021

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

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

Votre fonction : Puériculteur / Puéricultrice en Crèche et en Accueil
Extrascolaire (Enfants âgés de 0 à 12 ans)

Missions de la puéricultrice:

1. Accueil

• Accueillir parents et enfants - Faciliter la séparation
parent-enfant - Recevoir et transmettre les infos venant des
parents - Etre à l'écoute des parents, établir un dialogue
(répondre aux questions, conseiller, ...) - Réagir en respect
du Règlement d'Ordre Intérieur et du Projet d'Accueil en
toute circonstance - Etre poli, souriante, discrète et
disponible. - Veiller à la sécurité des enfants tout au long de
l'accueil

2. Change

• Connaître et appliquer les actes techniques appropriés -
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité - Respecter
l'intégrité physique et psychologique des enfants - Privilégier
la relation individuelle : avoir un comportement sécurisant,
doux, spontané - Déceler et noter tout problème - Savoir
s'adapter à une situation imprévue - Encourager
l'apprentissage de la propreté en étant sécurisant et non
culpabilisant

3. Activités -Eveil

• Connaître l'évolution psychomotrice des enfants - Adapter
les activités aux saisons, occasions, ... - Favoriser et
encourager la spontanéité créative - Pouvoir gérer le groupe
- Transmettre les anecdotes aux parents - Susciter la
sociabilité, inviter les enfants à partager - Valoriser l'enfant

4. Repas
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• Respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Connaître
les régimes alimentaires particuliers - Organiser les repas,
respecter les rituels - Respecter le rythme individuel de
chaque enfant et ne pas le forcer à manger - Eveiller les
enfants aux différentes saveurs et leur expliquer (ne pas
influencer le goût des enfants) - Favoriser l'autonomie de
l'enfant - Créer une ambiance calme et détendue - Etre
patient et tolérant - Savoir gérer les situations particulières
(refus de l'enfant face à la nourriture, ...) - S'informer auprès
des parents des habitudes alimentaires des enfants et
répondre à leurs inquiétudes sans jugement - Stimuler
l'autonomie des plus grands - Connaissance culinaire
élémentaire - Préparer biberon, panade, repas - Favoriser
l'apprentissage de l'enfant au brossage des dents et au
lavage des mains - Etre non culpabilisant et sécurisant -
Participer au rangement de la cuisine et du self

5. Sieste

• Respecter le rythme et les rituels propres à chaque enfant
- Privilégier une ambiance calme et reposante - Savoir gérer
et s'adapter aux siestes difficiles - Privilégier la relation
individuelle - Connaissance des habitudes du sommeil de
l'enfant - Détecter les signes de fatigue - Assurer la
surveillance de la sieste

6. Aptitudes générales face à l'enfant

• Adapter son comportement en fonction des besoins de
l'enfant - Dépister les signes de mal-être physique et
psychologique de l'enfant et agir adéquatement
conjointement avec les responsables et l'équipe - Instaurer
une relation de confiance et de disponibilité

7. Aptitudes générales face à l'équipe

• Transmettre des infos claire et complètes aux collègues et
aux responsables - Organiser la section : répartir les tâches,
ranger, désinfecter le matériel, assurer le
réapprovisionnement en linge, remplir la machine à laver et
lave-vaisselle, aménager les espaces, ... - Prester les
horaires en fonction des besoins du service : collègue
absent selon raison, changement d'horaire, heures
supplémentaires, préparations des repas, assurer le
nettoyage,... - Participer activement aux réunions -
Respecter le travail et la personnalité de chacun tout en
adoptant un mode de fonctionnement commun - Respecter
le travail de chacun - Adopter une attitude professionnelle :
secret professionnel, savoir se maîtriser, prévenir les
responsables en cas d'absence, prévoir congés à l'avance,
ne pas juger les décisions,... - Etablir une relation de
confiance avec les collègues et les responsables - Se
remettre en question, aller de l'avant - Ne pas dépasser les
limites de sa fonction

8. Aptitudes face aux aspects médicaux
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• Respecter le règlement médical en toute circonstance -
Gérer l'administration des médicaments - Gérer l'armoire à
pharmacie de la section - Connaître les indications
d'utilisation et d'administration des médicaments de base -
Adopter une attitude sereine et rassurante face aux parents
- Ne pas dépasser les limites de sa fonction - Transmettre
les infos

9. Aspect administratif de la fonction

• Compléter : - Les fiches de rythme - Le carnet de
présence - Le journalier - Les fiches médicales - Le carnet
horaire du personnel - Les inventaires

10. Stagiaires

• Accueillir et collaborer avec les maîtres de stage -
Accueillir et intégrer les stagiaires - Evaluer les stagiaires
avec l'infirmière - Faire respecter le Règlement d'Ordre
Intérieur, les normes de sécurité et d'hygiène

11. Formation

• Participer à des formations et en assurer le feed-back
auprès des collègues - Mettre en pratique les acquis

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Puéricultreur(ice), Aspirant(e)
Nursing, Auxiliaire de l'Enfance ou Educateur Exigé)

Commentaire (langues) : La connaissance du Portugais ou de l'Anglais constitue un
avantage

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : contrat de remplacement

Salaire : Selon barème de la commission paritaire en vigueur

Contact

Nom de l'entreprise : Crèche Les Poussins

Nom de la personne : Mme LESPAGNARD Mathilde (Directrice)

Adresse : Rue Houillon - ATHUS 39

6791 Aubange

Page 3



BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/37.15.73

E-mail : direction.lespoussins@aubange.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir une lettre de motivation et un
CV par courrier postal ou mail.
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