
11/10/2021
PUÉRICULTEUR(TRICE) (H/F/X)

MONS

REFERENCE: Le Forem 3940967

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Mobiliser des groupes d'enfants en animant leurs activités
quotidiennes et veillant au développement de leurs
apprentissages.

Interagir avec les enfants en les aidant à développer leur
autonomie .

Se montrer stratège en anticipant les besoins et déterminant
les moyens adaptés pour y répondre.

Gérer son énergie en veillant à s'adapter dans les échanges
avec les enfants et leur entourage.

Analyser le comportement verbal et non verbal des enfants
pour mieux comprendre leurs besoins.

En S.A.S.P.E il ou elle assure des prestations de nuit et/ou
de weekend.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation - (Certificat de
qualification de 7ème année de l'enseignement secondaire
professionnel - puériculteur(trice))

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire variable avec prestations de nuit et de week-end

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : Possibilité de valoriser les prestations antérieures, à
concurrence de 6 années maximum pour le secteur privé et
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la totalité pour le secteur public.

Salaire : 1.671,71EUR - salaire de base net sans charge de famille

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS DE MONS - GRH

Nom de la personne : AILANE Ahmed (Employé d'adminstration)

Adresse : Rue de Bouzanton,1

7000 Mons

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 065/408445

E-mail : recrutement@cpas.mons.be

Modalités de candidature : Modalités à respecter pour postuler :

Lettre de motivation + CV

Copie du diplôme requis

Un extrait de casier judiciaire pour activité avec mineurs

Faire parvenir l'ensemble des documents par mail :
recrutement@cpas.mons.be
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