
Recrutement d’un(e) puériculteur(trice) à temps plein (38 

H/semaine) dans le cadre d’un dossier « Naissances 

multiples » - Lieu de travail : Houyet 

ENGAGEMENT IMMEDIAT ! 

La personne engagée assurera des prestations au sein du domicile de la famille. 

Missions : 

➢ Assurer les soins aux enfants et veiller à leur bien-être : changes, soins d’hygiène, organisation 

des repas, respect du rythme… 

➢ Organiser son travail en tenant compte des priorités et des instructions données par les 

parents 

➢ Organiser les activités avec les enfants (bricolage, sorties…) 

➢ Communiquer et établir une relation professionnelle avec les parents 

Profil : 

➢ Organisé(e) 

➢ Dynamique 

➢ Autonome 

➢ Capacité à faire face à une situation imprévue 

➢ Capacité d’adaptation 

➢ Faire preuve de discrétion, loyauté et réserve 

➢ Flexibilité 

➢ Organiser son travail en tenant compte des priorités et des instructions 

➢ Capacité à s’investir dans sa fonction 

Conditions de recrutement : 

➢ Jouir des droits civils et politiques 

➢ Etre porteur d’un diplôme de puériculteur(trice)  

➢ Etre obligatoirement détenteur du passeport APE pour la fonction, au plus tard le jour de 

l’entrée en fonction 

➢ Avoir une expérience utile dans le domaine de la petite enfance constitue un atout 

➢ Etre de conduite irréprochable (extrait de casier judiciaire – modèle 2 – mineurs – article 596.2 

code d’instruction criminelle) 

➢ Disponibilité immédiate 

➢ Avoir respecté le délai et les modalités imposées pour le dépôt des candidatures 

➢ Réussir une épreuve orale consistant en un entretien permettant d’apprécier la maturité, la 

motivation et la personnalité du candidat 

Procédure de sélection : 

Vous pouvez postuler jusqu’au 5/08/2022. 

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV, d’une copie de la carte d’identité, d’une copie 

du diplôme ainsi que l’extrait de casier judiciaire au CPAS d’Onhaye (il s’agit du CPAS compétent même 



si le lieu de travail est à Houyet), à l’attention de Mme Roxane Scaillet, Directrice générale, rue Albert 

Martin 3 à 5520 Onhaye. 

Notre offre : 

➢ Un contrat à durée indéterminée avec clause résolutoire (clause mettant fin au contrat de 

travail au plus tard le 20/02/2024) 

➢ Des titres repas 

➢ Une valorisation de l’ancienneté pécuniaire des services effectifs sous certaines conditions 

➢ Un régime de congés propre à la fonction publique 

Renseignements : 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Emilie Derine au 082/61.04.21 ou 

emilie.derine@onhaye.be 

 


