
13/01/2021
PUÉRICULTRICE (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3551752

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants à domicile

Durée du contrat : du 15/03/2021 au 31/01/2022

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

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'une puéricultrice, engagée
par le CPAS de Durbuy, pour travailler au domicile d'une
famille dans le cadre d'une naissance multiple (3 enfants de
moins de 18 mois).

La fonction s'effectuera au domicile des parents, sur la
commune de Durbuy.

La puéricultrice est en contact avec les parents et
l'aide-ménagère. Son travail est réalisé en autonomie et en
équipe.

Au sein de la famille, la puéricultrice prendra en charge
l'enfant individuellement et en groupe, elle assurera les
soins quotidiens et mènera les activités qui contribuent à
l'éveil et au développement harmonieux, tant physique que
psychique, de chaque enfant.

La puéricultrice doit être à même de prendre des décisions
dans l'urgence, en l'absence des parents et les informer par
la suite.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Certificat de qualification en
puériculture)

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

Accueillant d'enfants à domicile

Secteur : :

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

Description : :

Une expérience de puéricultrice dans le cadre de la petite
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enfance est un atout.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Etre dans les conditions APE

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 19h/semaine

Horaire : lundi, mardi et vendredi matin

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Condition d'aides à l'emploi du type Décret APE: être dans
les conditions APE. Etre inscrit comme demandeur d'emploi
au FOREM.

Salaire : Echelle barémique D2 - base annuelle 15.022,36 non indexé
( soit 2179,49 euros Brut pour un équivalent temps plein).

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : LE PASSEPORT APE EST DEMANDE PAR
L'EMPLOYEUR

Contact

Nom de l'entreprise : Centre public d'Action sociale de Durbuy

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

Adresse : Rue des Ardennes 78

6941 Durbuy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 086/349 388

Bureau : 086/3453388

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
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vous êtes présélectionné, nous vous fixerons un
rendez-vous pour un entretien d'embauche en journée le
29/01/2021 pour une entrée en fonction vers la mi-mars
2021.

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