
 

 

Recrutement de deux accueillantes salariées – partenariat APIBW-ISBW 

 

En juin 2018, l’agence de promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW) lançait en partenariat 

avec l’ISBW un nouveau concept  pour répondre à une double demande : offrir des loyers attractifs 

et ouvrir des nouveaux lieux d’accueil.  

Un(e) accueillant(e) d’enfants peut louer un bâtiment dans lequel il ou elle pourra loger sa famille et, 

en même temps, accueillir quatre enfants (à temps plein ou 5 simultanément), dans un espace 

indépendant de l’espace privé ! 

Pour être certain que l’accueil d’enfants soit une activité pérenne dans ses bâtiments, l’APIBW 

conditionne le bail de neuf ans à l’activité d’accueillant(e). 

Ces deux logements aménagés par l’APIBW sont vides à présent et les partenaires recherchent 

activement deux nouveaux/nouvelles candidat(e)s accueillant(e)s salarié(e)s.  

Une procédure de recrutement est en cours et une autre va être lancée (cfr. voir offre annexée) 

Ces deux maisons situées dans le Domaine des Vallées à Grez-Doiceau disposent 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.  

Les habitations concernées présentent une surface totale d’habitation de 220 m2 et un jardin 

d’environ 360 m2 (dont une partie privative). On y trouve trois chambres, une salle de bain et une 

salle de douche, un salon salle-à-manger et une cuisine. 

Le rez-de-chaussée est aménagé selon les normes d’accueil de l’Office de la naissance et de l’enfance 

(ONE) : avec un espace d’accueil pour les parents, un espace sommeil, un espace de vie, un espace de 

soins, une cuisine, une buanderie et deux W.-C. Sans oublier un jardin séparé de celui de la famille. 

Le loyer est près de 30% en-dessous des prix du marché ! (900 euros hors charges) et l’accueillant(e) 

n’a aucun investissement structurel à faire pour commencer son activité. 

L’Intercommunale sociale du Brabant wallon prend en charge la gestion des accueillant(e)s 

salarié(e)s, son accompagnement et sa formation continue.  

Ce projet innovant devrait permettre à des candidat(e)s accueillant(e)s salarié(e)s de se lancer plus 

sereinement dans cette profession.  

 

Cédric LENEAU, Directeur d’APIBW et Marie CAPELLE, cheffe de Service des Accueillantes de l’ISBW 

sont présents ce jeudi 2 juin pour répondre à vos questions. 


