
 
 

La Commune de Braives recrute un 

Puériculteur (H/F/X) 

Notre commune 

La Commune de Braives, c'est plus de 180 collaborateurs employés en tant qu'ouvriers, agents 

administratifs, enseignants, animateurs, puériculteurs, personnel d'entretien, de cuisine répartis au 

sein de différentes structures telles que l'administration communale, les écoles, le centre culturel, le 

CPAS ou encore la crèche qui, quotidiennement, se mettent au service d'une population de plus de 

6.300 habitants. 

 

Votre mission 

Le personnel d’accueil des enfants assure la prise en charge professionnelle des enfants depuis le 

terme du congé de maternité jusqu’à la scolarisation en dehors de leur milieu de vie et de la présence 

des parents, visant à répondre adéquatement aux besoins quotidiens et d’éducation de chaque enfant, 

à contribuer conjointement avec ses parents à son développement global tout en permettant à ceux-

ci de concilier leurs responsabilités parentales, professionnelles et leurs engagements sociaux.  

Il assure les fonctions suivantes : 

• Apporter aux enfants les soins nécessaires à leurs besoins quotidiens et leur offrir des 
conditions riches de développement au niveau physique, psychologique, cognitif, affectif et 
social ; 

• Assurer l’hygiène du milieu d’accueil ; 

• Contribuer à la réalisation des repas adaptés et à l’organisation pratique du milieu d’accueil ; 

• Mettre en œuvre le projet d’accueil, contribuer à son évaluation et à son évolution ; 

• Assurer l’accueil des familles, des enfants et les relations quotidiennes avec les parents dans 
un esprit de partenariat ; 

• Assurer un accompagnement des stagiaires et étudiants ; 

La fonction s’exerce sous l’autorité de la Direction au sein de la crèche. 

Elle s’inscrit dans une logique de travail en réseau (interne/externe) avec tous les acteurs qui 
contribuent directement ou indirectement à la qualité de l’accueil. 

 

Votre profil 

• Vous êtes en possession du CESS et porteur du diplôme de qualification de puériculture ; 

• Vous disposez idéalement d’une première expérience professionnelle dans le domaine de 
la puériculture (atout) ;  

• Vous disposez du permis B ; 

 



 
Connaissances qui constituent un atout  

• Disposez des informations sur le milieu d’accueil. 

• Disposez des connaissances :  

- Du développement de l’enfant durant sa petite enfance de l’accueil en collectivité 
(hygiène, psychologie, diététique…) ; 

- Des besoins de l’enfant accueilli en-dehors de leur milieu familial » de la législation 
relative au secteur de l’accueil de la petite enfance ; 

- Du code de qualité des règles de déontologie et d’éthique professionnelles ; 
- De la bureautique usuelle. 

 

Conditions d’accès à la fonction  

• Avoir une connaissance suffisante de la langue française au regard de la fonction à 

exercer ; 

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

• Être belge ou ressortissant de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors de l’Union 

européenne, être en possession d’un permis de travail. 

• Être âgé de 18 ans au moins. 

 

Notre offre 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée déterminée à mi-temps (19h/semaine) avec possibilité d’évoluer vers 
un CDI (au terme du 2ième CDD de 6 mois). 

• Un horaire variable considérant les plages d’ouvertures de la structure d’accueil. 

• Un salaire en lien avec votre diplôme, la valorisation de votre expérience (maximum 6 
ans dans le secteur privé), une prime de fin d'année et un pécule de vacances.  

o Echelle barémique D2 : min : 15.022,36€ - max : 20.430,54€ annuels non indexés.  

• Une fonction attractive et remplie de défis professionnels dans un cadre de travail 
verdoyant.                                                                  

 

Intéressé(e) ? 

N'hésitez plus et adressez votre dossier de candidature pour le 30 juin 2022 au plus tard à l'attention 
d'Elodie Winkler, Service des Ressources Humaines, à rh@braives.be avec la référence suivante : 
Recrutement 2022 – puériculteur / puéricultrice. 

Pour être recevable, votre dossier comprendra :  

• Votre CV. 

• Votre lettre de motivation. 

• La copie de votre CESS et de la qualification de puériculture.  



 
• Extrait du casier judiciaire modèle II de moins de 3 mois. 

• Disposer du passeport A.P.E. de moins de 3 mois. 

 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  

 

Une épreuve écrite sera organisée le 15 juillet 2022 pour les candidatures sélectionnées sur base du 

dossier remis afin d’évaluer des matières déterminées. Une épreuve orale sera également organisée 

le 17 août 2022 pour les candidats ayant réussi le test écrit.  

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du Service Ressources Humaines – 

Madame Elodie Winkler via l’adresse rh@braives.be ou au 019/696.279. 
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