
 

Le CPAS d’Uccle, 

Chaussée d’Alsemberg, 860 

1180 Uccle 

 
 

 Recherche: 

 

Un.e ACCUEILLANT.E D’ENFANT (h/f) pour le service des accueillantes d’enfants - CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE - TEMPS PLEIN - Niveau C – conditions ONE 

 

Clôture: 30/09/2021 

 

Mission: 

Assurer l’accueil quotidien et la garde d’enfants de 0 à 3 ans. Dans le cadre familial, l’accueillant(e) prend 

soin des enfants, assure leur sécurité, participe à leurs jeux et éveille leur créativité.  
 

Tâches principales:  

 Accueil des enfants et assurer leur garde quotidienne 

 Les occuper dans des activités ludiques 

 Faires les courses et préparer leurs repas 

 Donner les repas 

 Leurs prodiguer les soins spécifiques  

 Veiller à l’hygiène, au confort et à la sécurité des enfants 
 

Conditions : 

 Habiter la commune d’Uccle, Watermael-Boifort, Forest ou Ixelles : Si vous avez un projet de 
location pour votre milieu d’accueil, le service des accueillantes d’enfants peut vous aider à le 
réaliser avec une avance financière. 

 Avoir un espace suffisant pour l’accueil des enfants (6m2 par enfant et 4 enfants maximum). 

 Satisfaire aux conditions de sécurité du service des pompiers. 

 Satisfaire à l’enquête de l’assistant social. 

 Fournir un certificat de bonne vie et mœurs modèle 2 y compris pour toutes les personnes 
domiciliées à la même adresse et de plus de 18 ans. 

 Fournir un certificat médical pour toutes les personnes domiciliées à la même adresse et de plus de 
18 ans attestant qu’il n’existe aucun signe d’affection psychique ou physique susceptible de 
représenter un danger pour les enfants accueillis. 

 Fournir la preuve des vaccinations des enfants de la candidate selon le schéma de l’ONE. 

 Pour la candidat(e), la preuve de l’état d’immunité contre la rubéole.  
 

Profil : 

 Diplôme requis :   
Répondre aux conditions d’accès requises par l’organe subsidiant de cette fonction. 

Titres du niveau secondaire :  

Puériculteur(trice), auxiliaire de l’enfance, aspirant(e) nursing, éducateur(trice) y compris éducateur(trice) 

spécialisé(e), agent d’éducation. 
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 Compétences requises:  

 Capacités d’empathie ; 
 Capacités d’analyse ; 
 Pouvoir établir facilement des contacts ; 
 Pouvoir anticiper et être proactif ; 
 Capacité à stimuler les activités d’éveil des enfants par le jeu et faire preuve de créativité 
 Connaître les besoins pédagogiques des enfants 
 Montrer des aptitudes pour le jeu et les activités manuelles 
 Pouvoir appliquer les techniques de premiers secours et de réanimation ou être prêt à suivre la 

formation pour obtenir le brevet de secourisme 
 Avoir le sens des responsabilités 
 Avoir une bonne maîtrise de soi 
 Résister au stress 
 Faire preuve de discrétion 
 Travailler en collaboration 
 Etre à l’écoute tant à l’égard des enfants que des parents 
 Avoir une bonne approche de la diversité 
 Connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 – 10). 

 

Nous proposons : 

* Un contrat à durée indéterminée à temps plein; 

* Jours de congés annuels + jours extra-légaux+ jours compensatoires à l’horaire d’été ; 

* Titres repas ; 

* Une ancienneté valorisée ; 

* Une intervention dans les frais de transport (100% pour la STIB et 80% pour les autres transports) 

* Des formations spécifiques ; 

* Une grande facilité d’accès :  

- Gare Uccle Calevoet (+De Lijn) 

- Tram/bus : 4/43/51//97/82/98 

 

 

Intéressé.e ? 

Veuillez envoyer une lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une copie de votre diplôme à l’attention de M. 

VANDENBERGHEN, secrétaire général du CPAS à l’adresse mail : candidatures@cpasuccle.be 

 

!!! Un dossier complet devra être fourni à l’ONE qui, sur base des données fournies, marquera son 

accord quant à l’agrégation ou pas de la candidate. Ce n’est qu’après cet accord que l’accueil pourra 

commencer. !!! 
 

!! Les candidatures incomplètes ne seront pas retenues!! 

Merci de préciser le n° de référence de l’offre et/ou l’intitulé du poste avec service concerné. 
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