
Centre Public d’Action Sociale 
Chaussée de Dinant, 9/2 
5537   ANHEE 
Tél. : 082/61.14.33 
Fax : 082/61.40.54 
 

Le Centre Public d’Action Sociale d’ANHEE 

recherche 

 

un(e) puériculteur/puéricultrice dans le cadre de l’APE naissances multiples 
 

Conditions d’accès : 
 

- Etre titulaire d’un diplôme de puériculteur/puéricultrice ; 
- Jouir de ses droits civils et politiques ; 
- Avoir les aptitudes physiques requises ; 
- Attester de bonnes conduite, vie et mœurs ; 
- Etre dans les conditions APE (disposer d’un passeport APE) ; 
- Justifier d’une expérience professionnelle en tant que puériculteur/trice ; 
- Une expérience dans le cadre d’un projet de naissances multiples est un atout ; 

 
Votre fonction : 
 

Tâches confiées : 
 
- 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 ; 
- S’accorder 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 ; 

 
Compétences : 
 
- Travailler avec méthode et sérieux et 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 ; 
- Respect des règles de déontologie, du secret professionnel et de discrétion ; 
- Capacité d’évaluer la gravité des situations, sens des priorités, efficacité ; 
- Réagir rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un évènement soudain ou 

imprévu ; 
 

  



L’offre du CPAS 
 

- Contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un projet APE de « naissances 
multiples », à temps plein (38h/sem). 

- Rémunération sur base de l’échelle barémique RGB D2 ; 
- Entrée en fonction au plus tôt. 

 
Intéressé(e) ? 

Votre candidature complète doit être transmise, pour le 3 juin au plus tard, à l’attention de Monsieur 
Pierre RONDIAT, Président du CPAS d’ANHEE, Chaussée de Dinant, 9/2 – 5537 ANHEE. 

Celle-ci doit comporter une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, d’une 
copie du diplôme requis, d’une copie de votre document d’identité, du passeport APE et d’un extrait 
de casier judiciaire destiné à une administration publique datant de moins de trois mois. 
Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Monsieur Marc 
DEJARDIN, Directeur général du CPAS au 082/61.14.33 ou à l’adresse mail suivante : 
marc.dejardincpas@anhee.be.  
 

 

 


