
      Namur, le 29 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
      Constitution d'une réserve de recrutement  
      de personnel de puériculture 
 
 
 
 
En vue de la constitution d'une réserve de recrutement de personnel de puériculture, 
l'Asbl SONEFA procédera prochainement à un examen, il se déroulera en deux phases: 
 
- un test écrit, 
- un entretien moyennant réussite du test écrit (60%). 
 
Diplôme(s) recevable(s) 

Il est nécessaire d'être en possession du CESS ou de l'équivalent antérieur et d'un des 

diplômes suivants: 

- certificat de qualification Puériculteur-trice, 

- certificat de qualification Agent d'éducation, 

- diplôme de Chef d'entreprise "Accueillant(e) d'enfant IFAPME/EFPME", 

- certificat de qualification Auxiliaire de l'enfance (enseignement de promotion sociale), 

- certificat de qualification Éducateur-trice (enseignement de promotion sociale). 

 

Profil attendu 

- connaissance du milieu de la petite enfance et du développement de l'enfant de 

 0 à 3 ans; 

- capacité de définir les besoins de l'enfant; 

- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire; 

- respect des règles de déontologie et du secret professionnel. 

 

Conditions 

- constitution d'une réserve de recrutement d'une durée de 2 ans; 

- application de l'échelle barémique de la CP332 indexée (2082,87 € avec 0 année 

 d'ancienneté); 

- cadre de travail agréable. 

 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures* incluant un CV, une lettre de motivation, l'un des diplômes/certificats 

susmentionnés et éventuellement un passeport APE doivent être envoyés pour le 

15 août 2020 plus tard à l'adresse mail: recrutement@sonefa.be ou à l'adresse postale: 

ASBL SONEFA 
Rue de la Luzerne 22 

5100 JAMBES 
 

*Attention: Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte! 

 

Administration centrale :           

Isabelle BELLET                                      

081/32.83.70                                                                 

isabelle.bellet@sonefa.be                           

Rue de la Luzerne, 22                          

5100 Jambes 

Crèche « Bellevue »                      

Rue de la Luzerne, 22                 

5100 Jambes                               

081/32.83.60                             

bellevue@sonefa.be 

Crèche « La Ribambelle »             

Parc Astrid                                        

5100 Jambes                                                   

081/30.05.95                                          

ribambelle@sonefa.be 

Crèche « Les P’tits Pouyons          

Rue Julie Billliart, 13                     

5000 Namur                                 

081/22.91.38                              

pouyons.accueil@sonefa.be 

Crèche « La Cajolière »                  

Rue Jean Chalon, 10                     

5002 Saint-Servais                             

081/73.16.28                                    

cajoliere@sonefa.be 

Crèche « Les Bouts d’Choux »       

Av Sergent Vrithoff,103-105               

5000 Namur                                             

081/73.36.22                                    

boutsdchoux@sonefa.be 

MCAE « Piconette »                                       

Rue des Brasseurs, 109                                     

5000 Namur                                                           

081/22.84.89                                                      

piconette@sonefa.be                             

MCAE « Mi P’tit Colau »                                                    

Rue des Colonies,55                                                        

5002 Saint-Servais                                                

081/72.80.86                                                                              

miptitcolau@sonefa.be 

MCAE  « Les P’tits Galopins »                                        

av des Champs Elysées, 33/35                               

5000 Namur                                                                 

galopins@sonefa.be 

« Les Marmouzets » 

Service d’accueillantes  d’enfants                                            

Rue de la Luzerne 22                                                  

5100 Jambes                                                          

081/32.83.82                                                         

accueillantesnamur@sonefa.be 
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