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LE CPAS DE GENAPPE ENGAGE
Un(e) puériculteur/puéricultrice temps plein/temps partiel

Pour sa halte-accueil
Dans le cadre d’un contrat de remplacement (conditions APE)

Votre fonction     :  

A la halte-accueil « Les P’tits Sourires » :

 Assurer un rôle d'éducation et de socialisation des enfants en partenariat avec les parents ;
 Maintenir la qualité de la santé, de l'hygiène, des soins, des repas et du sommeil ;
 Assurer à l'enfant sécurité, bien-être et plaisir ;
 Veiller aux particularités et besoins individuels de chaque enfant ;
 Respecter le développement intellectuel, sensori-moteur et socio-affectif des enfants ;
 Créer un environnement adapté aux compétences des enfants en fonction des moyens disponibles

et favoriser leur autonomie ;
 Prodiguer tous les soins nécessaires aux enfants ;
 Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.

Vos compétences     :  

 Travailler avec méthode et sérieux, de manière précise et rigoureuse ;
 Faire preuve de respect, disposer de patience, d’empathie, de diplomatie et de tolérance ;
 Conscience professionnelle ;
 Facilité d'adaptation et de communication ;
 Sens des responsabilités et autonomie ;
 Dynamisme, créativité ;
 Respecter les règles de déontologie et du secret professionnel ;
 Capacité d'évaluer la gravité des situations, sens des priorités, efficacité ; 
 Réagir  rapidement  avec  calme  et  maîtrise  de  soi,  en  présence  d’un  événement  soudain  ou

imprévu ;
 Expérience en crèche indispensable.

Votre contrat     :  

Contrat de travail de remplacement, temps plein ou temps partiel
Entrée immédiate
De 19H00 à 38 H 00 / semaine 
Barème D2 de la fonction publique locale
Aide à l’emploi : Décret APE (exigé) : vous répondez aux conditions APE : à vérifier auprès du service APE du
Forem de votre domicile.

Votre contact     :  
Tout  renseignement  complémentaire  peut  être  obtenu  auprès  de  Monsieur  Nicolas  CIAVARELLA,  chef  du
Service aux Familles ( 067/64.54.50).

Pour  postuler     :   Intéressé.e ?  Adressez  votre  candidature le  plus  rapidement  possible et  au  plus  tard  
11  novembre  2021  à  minuit,  à  Monsieur  le  Président,  Vincent  GIRBOUX,  par  mail,  à  l’adresse :
cpas@genappe-cpas.be.



1

Votre dossier de candidature contient impérativement :
- Lettre de motivation 
- Curriculum vitae
- Copie du diplôme 

(Un extrait du casier judiciaire modèle 2 datant de moins de 3 mois sera exigé avant l’entrée en fonction)

 *Diplômes requis     :  

Etre titulaire d’un des diplômes suivants     :  

 Formation de Puériculture et assimilés :
 Puériculteur
 Agent d’éducation (plein exercice)
 Aspirant en nursing (plein exercice)
 Auxiliaire de l’enfance (prom. sociale)
 Auxiliaire de l’enfance 0-12 ans à domicile (prom. sociale)
 Auxiliaire de l’enfance 0-12 ans dans une structure collective (prom. sociale)
 Auxiliaire de l’enfance en structures collectives (prom. sociale)
 Auxiliaire de l’enfance en structures collectives (ens. en alternance)
 Educateur (plein exercice)
 Educateur spécialisé (prom. sociale)

 Formation directeur de maison d’enfants : (IFAPME/EFPME)
 Formation accueillant d’enfants : IFAPME/EFPME ou formation accueillant d’enfants de 100 h

***


