COMMUNE DE GANSHOREN - PROFIL DE FONCTION

UN(E) PUÉRICULTEUR (RICE)
NIVEAU C

MISSIONS :
Dans le respect des normes légales, des règles déontologiques de la profession, et du projet pédagogique de
la crèche, assurer l’accueil, la garde et l’éveil des enfants de 0 à 3 ans en vue de contribuer à leur bon
développement physique et psychologique.
TACHES:
Sous l’autorité de la Directrice de la crèche et son adjointe (liste non exhaustive des domaines d’activités) :
-

-

Accueillir les enfants, échanger les informations utiles avec les parents, communiquer avec l’enfant.
Assurer les soins d’hygiène, de santé et de prévention (préparation des biberons, organisation des
repas, repérer les signes de maladies, assurer les temps de repos aux enfants, etc.)
Contribuer au développement de l’enfant (concevoir et organiser des activités adaptées au
développement de l’enfant, établir une relation privilégiée afin de favoriser son développement
socio-affectif, encourager l’apprentissage de l’autonomie, aménager les espaces de jeux, etc.)
Participer à la gestion et administration de la crèche (préparer et compléter les feuilles journalières,
tenir à jour le registre de présences et les documents administratifs, ranger les locaux, etc.)
…

PROFIL RECHERCHE :
Être dans les conditions ACS (disposer de l’attestation A6).
Diplôme requis :
-

Être titulaire du diplôme de puéricultrice(teur) ou tout autre diplôme assimilé par les autorités

Compétences techniques :
-

Connaître et respecter les besoins essentiels de l’enfant et les bases de son développement
Savoir administrer un médicament selon la prescription du médecin en tenant compte des
règlementations ONE, etc.
Savoir appliquer la procédure et les techniques de premiers soins en cas d’urgence
Connaître et appliquer les règles d’hygiène générale, alimentaire, corporelle et vestimentaire en
milieu d’accueil
Reconnaître et signaler les comportements inhabituels des enfants, y compris les symptômes des
maladies infantiles courantes.
Pourvoir assurer un suivi personnalisé d’un enfant ayant des besoins particuliers ou une déficience
Connaître les principes de base de la diététique appliquée aux jeunes enfants.
…

Compétences comportementales :
-

Savoir structurer et organiser son travail
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-

Savoir gérer ses émotions
Faire preuve de créativité
Agir avec intégrité et professionnalisme
Savoir communiquer efficacement et entretenir des relations correctes en s’intégrant activement
dans l’équipe
Avoir un contact respectueux envers les parents, les intervenants extérieurs et les membres de
l’équipe
Respecter et mettre en œuvre les directives proposées ou ordonnées par la hiérarchie
Collaborer activement avec l’ensemble de l’équipe pédagogique
Contribuer au maintien des objectifs pédagogiques
…

Conditions contractuelles :
-

Contrat de remplacement ACS temps plein
Barème C1 (Niveau C, échelon 0 : 23758.51€ brut annuel indexé)
Congés selon ancienneté (à partir de 26 jours + 7 jours de congés extralégaux)
Intervention à 100% dans les frais de transports en commun

Intéressé(e) ?
Veuillez adresser CV, lettre de motivation et une copie du diplôme au plus tard le 5/10/2018 à l’attention
de :
Madame Laetitia ANGELROTH
langelroth@ganshoren.irisnet.be
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