
OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Administration communale d’INCOURT engage  

UN(E) PUERICULTEUR(TRICE) MI-TEMPS (H/F/X) 

 
 Vous exercez une mission pédagogique importante dans l’encadrement des enfants âgés de 0 

à 3 ans. 

 Vous accueillez, encadrez et aidez ces enfants dans la réalisation des actes de la vie 

quotidienne (habillage, prise de repas …).   

 Vous menez avec eux des activités d’éveil (jeux, apprentissage de la vie collective …) dans 

notre crèche communale « les Diablotins du Pachy ». 

 

Description de fonction (liste non exhaustive) : 

 Assurer le bien-être de l’enfant dans sa globalité. 

 Garantir les besoins premiers de l’enfant (repas, hygiène, repos, sécurité). 

 Etablir une relation privilégiée avec l’enfant en lui assurant une sécurité affective, 

pshychologique et physique. 

 Veiller au développement sensori-moteur du tout-petit dans le respect de son rythme propre. 

 Donner une place active à l’enfant en le soutenant dans l’acquisition de son autonomie. 

 Initier l’enfant aux règles de vie en communauté et le soutenir dans ses interactions avec ses 

pairs. 

 Appliquer les normes de sécurité pour prévenir les accidents. 

 Communiquer et établir une relation de confiance et professionnelle avec les parents. 

 Participer aux réunions d’équipe organisée par la direction. 

 Mettre en pratique le projet d’accueil et participer à son évolution. 

 Respecter la déontologie. 

 Collaborer avec la direction. 

 Intendance : linge (laver, plier et ranger), gérer les stocks (langes), désinfection du matériel. 

 

Savoir-faire comportementaux : 

Communication : faire preuve d’une capacité d’écoute et de communication. 

Acceptation de la critique. 

Respect des règles :  Avoir un comportement fiable et réservé. 

   Avoir un devoir de réserve et de secret professionnel. 

Motivation : faire preuve de proactivité en anticipant les besoins des enfants. 

Esprit d’équipe pour l’enrichissement du projet d’accueil. 

 

Afin de postuler valablement, vous devez satisfaire aux conditions suivantes : 

Etre belge ou citoyen de l’Union Européenne. 

Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer. 

Jouir des droits civils et politiques. 

Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction. 

Etre de bonne condition physique. 

Etre âge de 18 ans au moins. 

Etre dans les conditions APE est un atout. 

Disposer d’une première expérience professionnelle est un atout. 

Etre porteur d’un des certificats suivants : 

 Certificat de qualification puériculteur-trice 



 Certificat de qualification agent d’éducation 

 Certificat de qualification auxiliaire de l’enfance – avec CESS 

 Certificat de qualification d’éducateur-trice – avec CESS 

 

Conditions de travail proposées : 

Engagement le 3 janvier 2023. 

Temps partiel (19heures/semaine) du lundi au vendredi (horaire variable). 

Contrat à durée déterminée en vue d’un engagement CDI. 

Barème annuel : Echelle D2 – minimum 15 272,74 € - maximum 20 680,92 € non indexé à temps 

plein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ancienneté dans une fonction analogue comptabilisée à 100 % pour le secteur public et valorisée à 

hauteur de maximum 10 ans dans le secteur privé. 

Pécule de vacances – allocation de fin d’année 

Régime de congés du secteur public 

Chèques repas 

Assurance hospitalisation (à la signature d’un CDI) 

 

Candidature : 

Les candidatures sont à adresser au Collège communal par mail à l’adresse personnel@incourt.be, 

pour le 25 novembre 2022 au plus tard – date de clôture – la date de réception faisant foi. 

 

L’acte de candidature doit être accompagné des documents suivants : 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae détaillé 

 Un extrait de casier judiciaire modèle 596-2 original datant de moins de 3 mois 

 Une copie des titres et diplômes (et de leur équivalence pour les diplômes étrangers) 

 

Les candidatures incomplètes ou réceptionnées après la date de clôture ne seront pas prises en 

considération. 

 

Une sélection préalable des candidat(e)s sera faite sur base de la lettre de motivation et du 

curriculum vitae.  Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à participer aux épreuves de 

sélection. 

 

En cas d’engagement, la personne fournira, au plus tard à la signature du contrat de travail, les 

documents suivants : 

La preuve de l’état d’immunité contre la rubéole (pour la personne de sexe féminin de moins de 50 

ans). 

Un certificat médical récent et original attestant qu’au moment du recrutement, la personne ne 

manifeste aucun signe d’affection physique et psychique susceptible de représenter un danger pour 

les enfants accueillis. 

 

 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 

 

 

 

F.LEGRAND.        L.WALRY. 



ADMINISTRATION COMMUNALE D’INCOURT 

 

ENGAGEMENT D’UN PUERICULTEUR(TRICE) (H/F/X) 

 
 

Niveau D2 – temps partiel (19 h/semaine) 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE (*) 

 

À renvoyer dûment complété à l’adresse ci-dessous : 

personnel@incourt.be  

 

Pour le 25 novembre 2022 au plus tard 

 

Renseignements généraux 

 

 

NOM : …………………………………………  PRENOM : …………………………. 

 

Lieu et date de naissance : ………………………………………………………………. 

 

Adresse complète 

 

Rue ……………………………………………….. N° ……………..  Boîte …………... 

 

Code postal ………………………  Localité …………………………………………….. 

 

GSM ………………………………… Téléphone fixe ………………………………….. 

 

 

Diplôme   

 

Intitulé du diplôme 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Orientation 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Institution 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Année de délivrance 

………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:personnel@incourt.be


Autres titres, diplômes et/ou formations qualifiantes 

 

Libellé 

 

Institution qui l’a délivré Année 

d’obtention 

 

 

  

 

 

  

 

Expériences professionnelles utiles à la fonction 

 

Fonction 

 

Employeur Période 

(du … au …) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Autres informations utiles à communiquer : 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je certifie la présente déclaration sincère et véritable. 

 

Fait à …………………………………….., le ……………………………………….. 

 

Signature :  

 

Documents à joindre obligatoirement en annexe au formulaire de candidature 

- D’une lettre de motivation 

- D’un curriculum vitae détaillé 

- D’une copie du diplôme requis 

- Un extrait de casier judiciaire (modèle 2) 

 

(*) TOUTE CANDIDATURE INCOMPLETE OU TRANSMISE HORS DELAI SERA 

CONSIDEREE COMME IRRECEVABLE.  TOUTE CANDIDATURE NE REPONDANT PAS 

AUX CONDITIONS SUSVISEES SERA REJETEE. 

 


