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APPEL A 

CANDIDATURES  

PUERICULTEUR/TRICE 

BAREME D2  

CDD de 6 mois 

reconductible 

Mi-temps 

La Commune de Berloz 

procède au recrutement 

d’un.e puériculteur/trice 

(H/F/X) pour la crèche 

communale  

« Les Berloupiots ». 

Tout renseignement 

complémentaire peut 

être obtenu auprès de : 

Mme Laurence COLINET, 

Service du personnel 

019/33.99.92 
Laurence.colinet@berloz.be  

Il est à noter que seuls les 

dossiers de candidatures 

complets correspondant 

au profil recherché 

recevront un suivi. 
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INTERESSE.E ? 

Adressez votre dossier de candidature pour le 30 juin 2022 au plus tard :  

- Par courrier recommandé au Collège communal, c/o M. le Directeur général,  

rue Antoine Dodion, 10 à 4257 BERLOZ 

- Par courriel à : commune@berloz.be, avec la référence suivante dans l’objet :  

« 202206_Pueric » 
 

Pour être recevable, votre dossier comprendra : 

• Votre CV et une lettre de motivation 

• Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (modèle 2) 

Un entretien de sélection sera organisé en date du 08/07/2022 (sous réserve) pour les  

candidats correspondant au profil requis et ayant rendu un dossier de candidature complet. 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Assurer un rôle d’éducation et de socialisation des enfants en partenariat avec les parents. 

- Prodiguer les soins quotidiens et assurer aux enfants surveillance, sécurité et bien-être en 

s’accordant à leurs particularités et besoins individuels ; 

- Veiller au bon développement affectif et psychomoteur de chaque enfant (jeux, 

promenade, apprentissage de la marche, des repas seul, à parler, etc.) ; 

- Être identifié comme personne de référence pour l’enfant et ses parents, communiquer 

oralement et par écrit à propos des observations et informations recueillies ; 

- Aménager l’espace en fonction des enfants présents, de l’âge et des compétences de 

ceux-ci et organiser des activités adaptées aux enfants présents à l’intérieur et à 

l’extérieur ; 

- Respecter et appliquer le projet d’accueil et organiser les interventions en fonction de 

celui-ci. 

NOUS OFFRONS 
- Un contrat à durée déterminée ; 
- Régime de travail : 18h/semaine ; 
- Barème D2 de la Fonction publique (min. 

15.272,74 € - max. 20.680,92 € bruts non 
indexés) ; 

- 26 jours de congés minimum ; 
- Possibilité de reprise de l’ancienneté 

barémique dans le secteur privé et toutes 
les années effectuées dans le secteur 
public ; 

- Une entrée en fonction immédiate. 
 
CONDITIONS D’ACCES 

- Être citoyen.ne de l’Union européenne ; 
- Fournir un extrait de casier judiciaire – 

modèle 2 de moins de 3 mois. 

PROFIL ET CONDITIONS D’ACCES 
- Titulaire d’un diplôme de puériculteur(-

rice) ; 
- Personnalité sociable, dynamique et 

appréciant le travail en équipe ; 
- Bonne capacité d’écoute, patience et 

douceur ; 

- Ouverture d’esprit et bon équilibre 

personnel ; 

- Autonomie, sens des responsabilités et 

bonne résistance au stress ; 

- Respect du secret professionnel et 
discrétion ; 

- Être dans les conditions d’obtention d’un 
passeport APE est un atout ; 
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