
 

 

 

 

Pour notre réserve de recrutement, nous recherchons des accueillant-e-s pour la 

halte-accueil « Les p’ti plus ».  

 

 

 

ACCUEILLANT-E PETITE ENFANCE 
 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES  

L’accueillant.e exerce ses fonctions sous la responsabilité et l’autorité de la coordinatrice de 

secteur et de la direction.  

 

 

MISSIONS  

Il-Elle conçoit, en équipe, des programmes d’animation conformes aux finalités des projets de 

l’association liés à l’accueil de la petite enfance dans une démarche d’accueil global et intégré 

de la famille. 

 

 

RESPONSABILITES 

 

Il-Elle organise son travail en collaboration avec l’équipe d’accueillant-e-s et sous la 

responsabilité de la coordinatrice.  

 

DESCRIPTION DES TACHES 

 

· Accueillir quotidiennement l’enfant et sa famille 

· Proposer  des activités en respectant l’âge de l’enfant et son  développement 

· Veiller à la sécurité affective et physique de l’enfant 

· Décoder les besoins de l’enfant et pouvoir y répondre adéquatement  

· Répondre aux besoins de l’enfant individuellement dans la collectivité 

· Gérer un groupe d’enfants 

· Mener des actions d’éducation et d’animation qui contribuent à l’éveil et au 

développement global des enfants 

· Contribuer à l’éveil et au bien-être de chaque enfant, tout en préservant le lien parent-

enfant 

· Soutenir l’enfant pendant les moments de transitions (accueil de matin, retrouvailles le 

soir, le repas, la sieste…) 

· Assurer les soins d’hygiène et de santé des enfants 



· Accompagner l’enfant dans son autonomie 

· Accompagner les parents dans leur rôle 

· Organiser et participer aux sorties avec les familles (max. 5 samedis par an) 

· Participer aux événements organisés par les partenaires de l’asbl 

· Participer aux réunions d’équipe 

· Participer aux travaux d’évaluation du projet 

· Participer aux réunions pédagogiques  

 

 

COMPETENCES 

 Adhérer aux valeurs de l’asbl et les valeurs d’accueil des p’ti plus 

 Travailler en équipe : communication, collaboration, soutien 

 Etre créatif-ve, bienveillant-e 

 Etre capable de questionner ses pratiques professionnelles 

 Respecter le secret professionnel 

 Etre capable de s’adapter à différents publics 

 Etre capable de s’intégrer dans une équipe multidisciplinaire 

 Sensibilité au secteur social 

 Ouverture culturelle 

 

QUALIFICATION  

 

· Niveau A2 

· Auxiliaire de l’enfance, éducateur-trice A2, périculteur-trice… 

· Maîtrise du français oral et écrit 

· Expérience souhaitée  

 

CONDITIONS ET CONTRAT : 

 

· Statut : Niveau A2  

· Horaire variable de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi 

· Travail occasionnel le week-end (max 6 jours par an) 

 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse : ptiplus@unemaisonenplus.be 

 


