
AVIS DE RECRUTEMENT 
CPAS DE TELLIN – rue de la Libération 45 - 6927 TELLIN 

 
 

AUXILIAIRE FAMILIAL(E) APE 
dans le cadre d’une aide aux familles à « naissances multiples » 

 
 
Votre fonction : 
- Apporter une aide à la famille à « naissances multiples » habitant la commune de TELLIN, 

en collaboration avec la (le) puéricultrice(teur) ; 
- Vous avez en charge : 

 Le nettoyage de la maison, des meubles et du matériel à l’usage des enfants en 
veillant à appliquer rigoureusement les règles du bien-être au travail (pas de travail 
dangereux, normes pour l’utilisation des produits d’entretien) ; 

 La lessive relative aux enfants ; 
 L’exécution du repassage en rapport avec les enfants ; 
 L’aide à la(le) puéricultrice(teur) à faire la vaisselle relative à la préparation des repas, 

biberons, panades et autre vaisselle utilisée par les enfants. 
 
Votre profil : 
- Etre belge ou citoyen de l’Union Européenne, âgé de 18 ans au moins ;  
- Jouir des droits civils et politiques ; 
- Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
- Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
- Avoir une connaissance de la langue française jugée satisfaisante en regard de la 

fonction à exercer ; 
- Disposer d’un permis de conduire B et d’un véhicule personnel ;  
- Être titulaire d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études ETSI 

ou à l’issue de la 4ème année de l’enseignement secondaire (2ème degré – CESDD) ou d’un 
titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation des compétences 
et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l’emploi considéré 
ou d’un titre de formation équivalent certifié et délivré par le un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon ; 

- Être en possession du passeport APE dont la validité ne dépasse pas 3 mois ; 
- Satisfaire à un entretien oral. 
 
Vos savoir/savoir-faire et savoir-être : 
- Aptitude à s’intégrer ; 
- Avoir le sens de la réserve et respect de l’obligation du secret professionnel ; 
- Avoir le sens de la discrétion ; 
- Capacité de communication (orale/écrite) ; 
- Avoir un esprit d’initiative et de créativité ; travailler avec organisation, méthode et 

rigueur ; 
- Capacité à réagir rapidement avec calme et maitrise de soi, en présence d’un évènement 

soudain ou imprévu ; 
- Être disponible, polyvalent, flexible. 
 



 
 
Organisation du recrutement : 
Epreuve orale : l’entretien doit permettre d’apprécier la faculté de raisonnement des 
candidats ainsi que leurs aptitudes à transposer dans le domaine pratique de la formation 
requise. 
L’entretien se déroulera en présence des parents de la famille « naissances multiples » afin 
d’évaluer la capacité d’intégration au sein de la famille et le degré de compatibilité. 
Les candidats ayant réussi l’épreuve et qui ne sont pas recrutés seront versés dans une 
réserve de recrutement. La validité de cette réserve est de deux ans.  Elle peut être 
prolongée par décision motivée du Conseil de l’Action Sociale. 
 
Contrat proposé par le CPAS : 
- Contrat de travail durée déterminée APE « naissances multiples » à MI-TEMPS contenant 

une clause résolutoire limitant les effets du contrat du travail au subventionnement du 
dispositif concerné (décret APE du 25 avril 2002) ; 

- Engagement au plus tôt début novembre 2018 ; 
- Echelle barémique E2 - Min 13.770,49 € à Max 16.236,81 € - Brut mensuel 1/2T : 961 € 
 
Candidatures : 
Les candidatures sont à adressées PAR COURRIER pour le 19.10.2018 au plus tard (cachet de 
la poste faisant foi) à la Présidente du CPAS, Mme ROSSIGNOL Natacha, rue de la Libération 
45 à 6927 TELLIN.  
Les candidatures devront impérativement être accompagnées des pièces suivantes : 
- Un CV et une lettre de motivation ; 
- Une copie du diplôme requis ; 
- Le passeport APE ; 
- Un extrait du casier judiciaire ; 
- Une adresse mail ainsi qu’un numéro de téléphone ou GSM où le(a) candidat(e) peut 

être joint. 
 

Les candidatures non complètes / ne répondant pas aux conditions de recrutement / 
rentrées hors délai seront d’office écartées de la procédure de recrutement. 
 
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du CPAS DE TELLIN au 
084/36.66.85. 
 
 
 
 
 
 

  


