
10/02/2021
PUERICULTEUR (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3586557

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

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

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

Votre fonction : Le C.P.A.S. d'Arlon désire engager un puériculteur (H/F) à
temps plein (barème D2) sous contrat à durée déterminée
au bénéfice d'une famille à naissances multiples habitant au
sein de la commune d'Arlon et constituer une réserve de
recrutement susceptible d'être utilisée pour des contrats à
durée déterminée dans le cadre d'aides aux familles à
naissances multiples.

Description de l'emploi

Le/la puériculteur (trice) aide aux familles à naissances
multiples , en étant présent(e) au domicile de la famille, a
pour mission d'aider les parents dans la gestion quotidienne
des enfants. Il/elle apporte également un soutien aux
parents et aux enfants en étant à l'écoute des besoins et
des difficultés vécues par la famille ; il/elle sera ainsi
amené(e) à :

• Préparer les repas des enfants et aider à donner à manger
aux enfants

• Faire la vaisselle subséquente à la préparation des repas
des enfants

• Aider les parents au niveau des soins à apporter aux
enfants (bains, changes, ....)

• Nettoyer les objets de puériculture, les objets ou ustensiles
dont il/elle a usage pour l'exécution de son travail

• Changer la literie des enfants

• Aller faire certaines courses en lien avec l'aide à apporter
aux enfants (pharmacie, courses pour les repas...)

• Accompagner les parents lors de sorties avec les enfants

• Accompagner les parents à des rendez-vous médicaux
pour les enfants
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• Veiller à l'état général des enfants et relayer aux parents si
besoin

• Veiller à la sécurité des enfants et détecter les dangers
potentiels au domicile et en avertir les parents

• Ecouter activement les parents pour cibler leurs besoins

• Identifier les difficultés vécues par la famille et relayer au
travailleur social coordinateur si besoin

• Stimuler les enfants, éveiller les sens (jeux, histoires, ...)

• Participer au développement affectif et psychomoteur des
enfants

• Echanger des informations utiles pour l'aide à apporter à
la famille avec le travailleur social coordinateur et
l'aide-ménager(-ère) présent(e) au sein de la famille

• Participer à des réunions avec la famille et les
représentants du C.P.A.S.

Offre complète en fichier joint

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Conditions générales de recrutement :

# Être belge ou citoyen de l'Union Européenne, ou être en
possession d'un permis de travail ou d'un permis de séjour ;

# Avoir une connaissance de la langue française jugée
suffisante au regard de la fonction à exercer ;

# Jouir de droits civils et politiques ;

# Être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction ;

# Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer ;

# Être âgé de 18 ans au moins.

Conditions particulières de recrutement :

# Être en possession d'un diplôme en puériculture # Être en
possession d'un extrait du casier judiciaire (modèle 2) datant
de maximum 3 mois # Être dans les conditions A.P.E.
(disposer impérativement d'un passeport A.P.E.) # Disposer
d'un permis de conduire B et d'un véhicule personnel # Une
expérience dans le cadre d' aide aux familles à naissances
multiples est un atout
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Modalités du recrutement: voir avis en annexe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire de jour, du lundi au vendredi, à convenir avec la
famille

Type : Recrutement services publics

Commentaire additionnel : CDD au plus tôt du 15.03.2021 au 31.08.2021 inclus

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS d'Arlon

Nom de la personne : SECRETARIAT -GRH

Adresse : Rue Godefroid-Kurth 2/i

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : isabelle.deflorenne@arlon.be

Modalités de candidature : Modalités de candidature

Délai d'envoi : # Le lundi 1r juin 2020 au plus tard.

Documents à joindre obligatoirement à la candidature : #
une lettre de motivation # un curriculum vitae # le cas
échéant, copie du permis de séjour et/ou du permis de
travail # une copie du diplôme en puériculture # un extrait
récent (moins de 3 mois) de casier judiciaire # attestation
d'inscription au Forem

Coordonnées d'envoi :

# Par courrier : C.P.A.S. d'Arlon Service Secrétariat - GRH
Rue Godefroid Kurth, 2/i 6700 ARLON

# Par mail : isabelle.deflorenne@arlon.be
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