
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 
 

SILVA medical recrute pour la Crèche ‘Les Farfadets’ à Wavre un/une … 
PUERICULTRICE (H/F) 

Contrat à durée déterminée 6 mois – Mi-temps (19h) – Possibilité de prolongation 
 
Notre organisation 
 
SILVA medical, fusion de la Clinique du Bois de la Pierre, de la Clinique de la Forêt de Soignes et du Centre gériatrique 
Scheutbos, a été créée en 2014 mais son histoire remonte au début du 20

ème
 siècle. Notre vocation est de proposer des 

soins innovants et personnalisés à nos patients et résidents, grâce à une approche globale et digne de la personne, un 
travail interdisciplinaire personnalisé et créatif, un regard visionnaire sur les défis de santé publique et une organisation 
résolument éthique et efficace. 
Notre crèche, située à Wavre, a une capacité d’accueil de 42 places réparties dans les 3 sections. Nous offrons un 
environnement rassurant et encadrant dans une relation de bienveillance et de confiance pour les enfants. Les Farfadets 
proposent un projet pédagogique, se basant sur le bien-être et l’apprentissage de l’autonomie des enfants, ainsi qu’un 
projet d’inclusion d’enfants porteurs d’un handicap léger à modéré et un projet intergénérationnel. 
 
Votre fonction 
 
Au sein de la crèche, vous participez à la vie quotidienne des enfants en leur offrant un accueil bienveillant et ajusté  afin 
qu’ils puissent s’épanouir et évoluer en toute confiance dans un univers calme et sécurisant. 

- Vous répondez  adéquatement aux besoins des enfants en fonction de leur rythme personnel. 
- Vous permettez à l’enfant de prendre une place active. 
- Vous l’accompagnez dans ses émotions. 
- Vous le soutenez dans son autonomie. 
- Vous facilitez les interactions entre les enfants. 
- Vous conciliez les soins individuels et la gestion d’un groupe d’enfants. 
- Vous favorisez et soutenez  une relation de confiance avec  les parents. 
- Vous développez  une dynamique constructive au sein de l’équipe, vous communiquez aisément les informations 

utiles. 
- Vous participez activement aux réunions et aux formations.  
- Vous adhérez et mettez en œuvre le projet d’accueil  (ROI et projet pédagogique). 
- Vous souhaitez vous investir et développer un projet coloré par la philosophie de la référente, l’inclusion 

d’enfants porteurs de handicap et des rencontres intergénérationnelles. 
 
Votre profil 
 

- Vous êtes diplômé(e) en puériculture et maîtrisez les connaissances suivantes : développement de l’enfant de 0 à 
3 ans, règles en matière de nursing et d’hygiène ainsi que les normes ONE et AFSCA. 

- Votre observation est un outil précieux pour répondre aux besoins des enfants et favoriser leur autonomie. 
- Vous  faites preuve de patience, de douceur, de tolérance, de ponctualité, de disponibilité et de créativité. 



 

 

- Vous avez le sens du travail en équipe. 
- Vous travaillez dans le respect des règles de déontologie, notamment dans le respect de la vie privée, le devoir de 

réserve et de confidentialité. 
- Vous êtes capable de vous remettre en question et adoptez une attitude réfléchie face aux situations 

inattendues. 
- Vous avez une bonne présentation et respectez les règles de base de l’hygiène  en particulier en ne portant ni 

bagues, ni bracelets, ni vernis à ongles ou ongles en gel. 
- Vous vous impliquez dans vos tâches avec un haut niveau de conscience professionnelle.  
- Vous restez d’humeur égale et conviviale en toutes circonstances. 

 
Intéressé(e) ? 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un environnement positif et 
enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 5 août 2019, à SILVA medical, chaussée de Namur 201, 1300 
Wavre ou par courriel à creche.farfadets@silva-medical.be en mentionnant la référence PUERI0819 . 
Les candidats retenus seront invités à une épreuve écrite. Ensuite, en fonction des résultats, un entretien avec la direction 
sera organisé dans le but d'évaluer vos connaissances techniques du métier, vos compétences comportementales, votre 
philosophie… 
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