
CRECHE COMMUNALE « Les Polichinelles » - CELLES (Pottes) 
recherche 

AUXILIAIRE PROFESSIONNEL(LE) H/F 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Régime de travail : Mi-temps de jour  - 19 h/sem.  

• Contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable et pouvant déboucher sur un CDI. 

• Entrée en service au plus tard le 25 novembre 2021 

• Condition d'aides à l'emploi :  Décret APE  (Etre demandeur d’emploi) 

• Le Permis B constitue un atout 

• Horaire tournant 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 6h/9h30 6h/9h30 6h/9h30 6h/9h30 6h/9h30 

Semaine 2 9h/13h 9h/13h 9h/13h 9h/13h 9h/13h 

Semaine 3 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h/18h 14h30/18h 

 

TACHES ASSIGNEES PAR REFERENCE A L’EMPLOI 
 

➢ Descriptif du travail 
 

• Entretien, buanderie : 

o Nettoyage des surfaces dans tous les locaux (y compris les sanitaires et les vitres) 

o Nettoyage de la cuisine, de la vaisselle et de l’électroménager. 

o Poussières dans tous les locaux. 

o Vider les poubelles. 

o Blanchisserie (lessive, pliage, repassage) 

• Préparation des repas. :  

o Préparation de la soupe. 

o Préparation des repas, des régimes. 

o Préparation des collations. 

 
➢ Méthode de travail 

 

• Pour l’entretien : 

o Pour les surfaces : Méthode des deux seaux. 

o Suivre le planning de nettoyage établi. 

• Pour la cuisine : 

o Suivre les directives reçues par les puéricultrices et l’infirmière concernant les menus 

de chaque enfant. 

o Suivre les principes d’hygiène de l’Afsca : 

▪ Zone propre et Zone sale. 

▪ Désinfection des plans de travail entre chaque repas. 

▪ Nettoyage de la cuisine quotidiennement. 

▪ Gestion du frigo et congélateur.  

▪ Respect des t°- de 4°c et + de 60°C. 

• Gestion administrative des consignes de l’AFSCA : tenue des tableaux de nettoyage, 

Température, nuisibles, … 

 



APTITUDES A l’EMPLOI 
 

• Respecter la sécurité. 

• Planifier les tâches en fonction des besoins de la crèche et de l’occupation des espaces. 

• Adapter son rythme de travail en fonction du planning. 

• Poser un regard critique sur son travail, sur son propre fonctionnement. 

• Transmettre et consigner les informations dans le cahier de communication. 

• Respect du secret professionnel, respect de la vie privée 

• S’intégrer activement au milieu du travail, à l’équipe
DEPOT DES CANDIDATURS 

 

Les candidatures sont à adresser à l’attention du Collège communal, Rue Parfait, 14 à 7760 CELLES 
pour le 17/11/2021 au plus tard par courrier simple ou par mail à ressourceshumaines@celles.be 

Elles seront composées, à peine de nullité,  

• d’une lettre de présentation / motivation 

• d’un curriculum vitae détaillé avec photo 

• D’un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois et destiné aux emplois de la 
fonction publique 

• D’une attestation confirmant que vous êtes demandeur d’emploi.  

Une pré‐sélection pourra être effectuée sur base des documents de candidatures. 

Les candidatures ne répondant pas aux exigences demandées, incomplètes ou rentrées hors délai ne 
seront pas prises en considération pour la sélection. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Madame Françoise HENNART, Cheffe 
administrative (069/85.77.67), ou Madame Frédérique BONTRIDDER, Coordinatrice de la Crèche 
communale « Les Polichinelles » - rue de l’Enseignement, 3 à 7760 Celles (Pottes) 069/21.26.16. 

mailto:ressourceshumaines@celles.be

