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Accueillant(e) d’enfants (H/F) 

Intercommunale Sociale du Brabant Wallon 
 
 

 

Informations générales 

 
Nombre de postes demandés 

 
1 

Catégorie de métier Accueillant d'enfants à domicile 

Secteur d'activité Action sociale sans hébergement  

Durée du contrat Contrat de travailleur salarié à domicile, à durée indéterminée 

Lieu(x) de travail Grez-Doiceau, dans une maison mise en location par l’API-BW dans un 
nouveau lotissement, à un tarif avantageux. Cette maison dispose de locaux 
distincts, spécialement aménagés et répondant aux normes en vigueur pour 
l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans. L’accueillante pourra habiter avec sa famille dans 
les parties non réservées à l’accueil.  
 

Votre fonction Vous accueillerez des enfants de 0 à 3 ans dans le cadre du service 
d’accueillantes d’enfants de l’ISBW, agréé et subventionné par l’ONE.  
 
 

Profil du candidat 
 

Formation(s) Vous avez une des formations suivantes : 
 
Diplôme de puériculteur, éducateur, éducateur spécialisé,  agent d’éducation, 
aspirant nursing, auxiliaire de l’enfance (formation complète), (H/F) 
Un baccalauréat en sciences psychologiques, de l’éducation,  psychologiques 
et de l’éducation, logopédie ou d’assistant en psychologie, d’instituteur 
maternel (H/F)  
Un master en logopédie, sciences psychologiques, de l’éducation ou 
psychologiques et de l’éducation (H/F) 
 

Langue(s) Français : Bonne connaissance 
 

  

Connaissances 
spécifiques 

 

Une expérience dans une fonction de puériculteur/trice est un atout. 

 
Caractéristiques 

 
Conditions à l'emploi 

 
  

 
Régime de travail 

 
Disponibilité de 10 heures par jour, du lundi au vendredi 

Contrat 

   

Contrat de travail à domicile à durée indéterminé – salarié 
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  Salaire                            Barème D2, 0 année d’ancienneté+ forfait de 10% du salaire brut pour les frais 
professionnels  
 
 

  

 
Contact 
 

Nom de l’employeur 

 

Intercommunale sociale du Brabant wallon 

Nom de la personne de 
contact pour 
renseignement 
complémentaire 

 

Marie CAPELLE – chef de service  
081/622.718  

 

Adresse Rue de Gembloux 2 
1450 Chastre 
Belgique 

  
E-mail 

 

accueil0.3@isbw.be 

Modalités de candidature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure de sélection 
 
 

Une séance d’information aura lieu  dans les locaux prévus pour l’accueil le 
7 juin à 19 heures. 
L’inscription à cette séance d’information est obligatoire via l’adresse mail 
accueil0.3@isbw.be 

 
Après la séance d’information : envoyer un CV et une lettre de motivation à 
l'attention de Sophie Van Autgaerden, secrétaire du Département 0-3 ans, 
par courrier postal ou par mail pour le 21/06/2018 au plus tard. 
 
Si vous utilisez une adresse email du type Hotmail, MSN ou Yahoo... nous 
vous invitons à enregistrer notre adresse email accueil0.3@isbw.be dans 
votre carnet d'adresse pour éviter que nos emails ne soient dirigés vers vos 
courriers indésirables ou spam. 
 
L’épreuve écrite de la sélection aura lieu à l'I.S.B.W., rue de Gembloux, 2, 
1450 Chastre, le 27 juin. 
 
 

 


