
La Ville de Durbuy 
engage :  

Deux accueillantes puéricultrices pour 
ses deux milieux d’accueil à mi-temps 

 

Missions 

 Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous assurez au quotidien un 

accueil de qualité de l'enfant tant individuellement qu’en groupe. 

 Vous gérez les différentes étapes de la journée et assurez les soins quotidiens.   

 Vous mettez en place des activités qui contribuent à l'éveil et au développement harmonieux, 

tant physique que psychique, de chaque enfant.   

 Vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement.   

 Vous exercez votre fonction dans le respect du projet d’accueil et du règlement d’ordre intérieur 

de l’établissement.  

 Vous travaillez en équipe et en relation avec les familles et les partenaires internes et externes 

à la structure dans le respect des règles de déontologie liée à la fonction.  

 

Votre profil 

 Vous disposez d’un diplôme de puéricultrice ou équivalent autorisé par l’ONE.                                                     

Tout en sachant que la moitié du personnel engagé a obligatoirement le titre de puéricultrice.                       

 Vous avez le sens des responsabilités ; 

 Vous êtes autonome, faites preuve d’initiative et d’un sens aigu de l’organisation ; 

 Vous appréciez le travail en équipe et travaillez en bonne collaboration avec l’ensemble des 

intervenants ; 

 Vous avez une bonne connaissance de la réglementation générale des milieux d’accueil; 

 Vous avez une aisance relationnelle et une excellente communication ; 

 Vous faites preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité et êtes ouvert au changement ; 

 Une expérience dans une fonction similaire et un travail en équipe est un atout  

 Vous êtes dans les conditions d’engagement APE au moment de l’entrée en service.  



Votre contrat 

 Temps de travail : 19 h semaine (mi-temps) 

 Etre disponible de 6h45 à 18h30 

 Echelle barémique selon le barème D2 Personnel de soins de la RGB (pouvoirs locaux), 

ancienneté reconnue si fonction similaire exercée auparavant, APE. 

 Type de contrat : contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable sous certaines 

conditions avec possibilités d’un CDI.  

 Le barème D2 Personnel de soins : échelle entre 26.153,93 et 35.569,57 euros soit 25 

échelons. Brut annuel à l’index actuel ; rémunération variable en fonction du nombre 

d'années d'expérience professionnelle utile à la fonction. : 

Conditions d’engagement 

 Être ressortissant ou non de l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union 

européenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 

2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

 Lorsque la langue de délivrance des titres requis n'est pas la langue française, avoir une 

connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

 Jouir des droits civils et politiques ; 

 Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod 595 -avant la date de l'examen écrit) ; 

 Satisfaire aux lois sur la milice ; 

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 

 Réussir une épreuve de sélection. 

 

Epreuve de sélection  

Une épreuve orale consistant en une conversation destinée à apprécier la maturité du candidat, ses 

connaissances, sa motivation et son aptitude à remplir la fonction. 

 
 

Modalités de candidature 

Postuler par recommandé ou déposé auprès du Directeur général, contre accusé de réception pour le 

28/09/2021 au plus tard (date de la poste faisant foi) : 



Ville de DURBUY 

Monsieur le Directeur général 

Basse Cour, 13 

6940  DURBUY  

 Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux candidatures : Curriculum Vitae, 

lettre de motivation, copie du diplôme, un Extrait de casier judiciaire 596.2 (modèle destiné 

aux contacts avec mineurs) une copie des diplômes et de la carte d’identité recto-verso et, le 

cas échéant, documents permettant de justifier les années d'expérience professionnelle dans 

une fonction similaire ; 

 La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 28/09/2021 ; 

 Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du personnel, au 086/219.832. 

 

 Informations pratiques 

 Confirmation téléphonique de la sélection pour l’examen oral.  

 Examen oral qui aura lieu dans la semaine du 11 octobre, date à déterminer. 

 Une réserve de recrutement sera également constituée à la suite de ces entretiens.  

 

  

  

  

 


