Caritas International recherche un-e

PUERICULTRICE (M,F)

QUI SOMMES-NOUS?
Caritas International Belgique appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes,
actives dans 200 pays dans l’aide urgente, la reconstruction et le développement. Sur le plan national
Caritas International est responsable de l’accueil des réfugiés pendant la période de la procédure
d’asile. Les différents Logis de Louvranges accueillent depuis un peu plus de deux ans des femmes
demandeuses d’asile qui sont seules avec leurs enfants souvent en bas-âge.

MISSION
Vous participez à l’accueil des enfants et de leurs mamans au sein de la Halte-Accueil des Logis de
Louvranges en Brabant wallon. Vous mettez tout en œuvre afin que les enfants puissent évoluer dans
un cadre sécurisant et structurant tout en veillant à favoriser leur développement.

TÂCHES PRINCIPALES









Accueillir et donner les soins quotidiens aux enfants ;
Animer des activités d’éveil offrir un ensemble d’activités ludiques, créatives, récréatives et
culturelles afin de contribuer au développement harmonieux des enfants ;
Entretenir les équipements ainsi que le matériel mis à disposition ;
Veiller au respect des normes de l’ONE et de l’Afsca (sécurité alimentaire) ;
Collaborer avec l’équipe des Logis pour assurer un accompagnement cohérent des enfants et
des mamans ;
Communiquer toutes informations nécessaires et utiles y compris par écrit (cahier de vie,
cahier de communication,..) ;
Veiller au respect du rythme et des repères des enfants en tenant compte des différences
culturelles ;
Contribuer à l’évolution du projet d’accueil et participer à son évaluation périodique.

PROFIL


Minimum diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, orientation puériculture ;











Première expérience pertinente dans le domaine de l’accueil de la petite enfance ;
Une connaissance pratique de langues étrangères est un atout ;
Sens des responsabilités ;
Sensibilité à l’accompagnement des femmes en situation d’exil ;
Sens de l’écoute, communicatif(ve) et intérêt pour les relations multiculturelles ;
Résistant (e) au stress et capable de gérer de petits conflits ;
Esprit d’équipe tout en pouvant faire preuve d’autonomie et d’initiatives ;
Aptitudes démontrées pour les jeux et les activités manuelles ;
En possession d’un permis de conduire B et voiture.

HORAIRES DE TRAVAIL
7h30 - 16h45 + congé le mercredi après-midi.
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une organisation
internationale de premier plan. Les candidats retenus pourront compter sur un package conforme aux
avantages du secteur.

INTERESSÉ(E) ?
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec dans le sujet «
PUERICULTRICE LOUVRANGES » et ce pour le 17 décembre 2018 au plus tard.
Les candidat(e)s qui n’ont pas été contacté(e)s dans le mois qui suit la parution de l’annonce devront
considérer que leur candidature n’a pas été retenue.

