Asbl Elmer cherche

AIDE - PUÉRICULTRICE – PTP
(Programme de Transition Professionelle)
Informatie de l’organisation
Au fil des années Elmer a grandi. Actuellement, il y a quatre crèches; une grande (Anderlecht) et trois plus
petites (Schaerbeek, Molenbeek, Bruxelles). Au total, Elmer compte environ 80 employés, dont certains
travaillent dans un programme de formation. Elmer est subventionné par Kind en Gezin sur la scène 3
(groupes vulnérables). Elmer est également reconnu comme Centre d'Inclusion pour la Région de Bruxelles.

Fonction
Vous travaillez en équipe pour prendre soin des enfants de (0 à 3 ans) et entretenez les contacts
quotidiens avec les parents. De plus, vous suivez une formation professionelle "Puériculture". Vous
travaillez avec un horaire variable entre 7h00 et 18h00. (par exemple : le lundi de 8h à 16h21, le mardi de
9h à 17h21, le mercredi de 8h30 à 16h51, etc.)

Profil
 Ëtre impliqué vis à vis des enfants et leurs parents dans l'environnement Bruxellois
 Donner une attention équilibrée
 Avoir un sense de pluralisme actif vis à vis de la diversité
 Etre actif, dynamique et créatif
 Avoir envie d' apprendre
 Avoir de bonnes compétences communicatives
 Être flexible et savoir s’ organiser

Connaissance linguistique
 Connaissance du néerlandais niveau d’entrée min “2.3”
 Connaissance d’une autre langue (français, anglais, marocain, persan, turc, polonais, …) est un avantage

Conditions du contrat PTP
 Reçevoir sans interruption pendant 12 mois une allocation d’ attente
 OU reçevoir sans interruption pendant 24 mois une allocation de chômage
 OU si plus jeune que 25 ans: pendant 1 année sans interruption
 Ne pas être en possession d’un diplôme de l’ enseignement secondaire supérieur
 Habiter dans l’une des communes de Bruxelles
 Etre inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’ ACTIRIS

Offre
 Salaire selon barèmes du CP 331
 Jours de congés legaux, complétés par des jours de congés supplémentaires. À partir de 35 ans,

nouvelle accumulation de congé CCT supplémentaire
 Emploi 4/5ième (inclus jours de formation pour la formation de Puériculture au centre de formation CVO)
 Une ambiance sympathique, informelle et familiale

Intéressé? Envoyez RAPIDEMENT votre CV et lettre de motivation à : vacatures@elmer.be ou par le poste
asbl Elmer
A l’attention du Service de Personnel
317, Rue de Progrès
1030 Schaerbeek

