
L’ASBL Centre de la Petite Enfance de Nivelles gère différents milieux d’accueil 
d’enfants de 0 à 3 ans, agréés par l’O.N.E. : la crèche de la Dodaine (115 places), la 
crèche des Ouistitis (36 places), la crèche des Trois P’tits Pas (36 places), la MCAE 
« Les Bengalis » (18 places) et un service de 28 accueillantes travaillant à leur 
domicile. 
  
Dans le cadre du projet pilote actuellement lancé par l’ONE, nous recrutons 
 

Quatre accueillant(e)s d’enfants salarié(e)s 
  
CDI temps plein (contrat de travail employé à domicile) 
Salaire selon CP 332 (2001,99 € brut / mois à l’engagement) + 200 € net par mois de 
frais forfaitaires. 
Début du contrat : selon le délai de traitement de la candidature par l’ONE (entre avril 
et décembre 2018) 
 
Conditions d’accès : 

 Être domicilié(e) dans l’entité de Nivelles (Nivelles, Baulers, Bornival, 

Monstreux, Thines)  

 Avoir un domicile conforme aux normes ONE pour l’accueil de 4 enfants 

équivalent temps plein  

 Être en possession du diplôme de puériculteur/trice, agent d’éducation, 

aspirant(e) nursing, éducateur/trice (spécialisé), auxiliaire de l’enfance, 

instituteur/trice maternelle, … 

 Etre disposé(e) à travailler temps plein 5 jours par semaine  

Etre accueillant(e) d’enfants, c’est accueillir chez soi un groupe d’enfants de 0 à 3 
ans pour réaliser un projet éducatif.   

Notre service vous accompagne et vous soutient :   

 en mettant à votre disposition le matériel de puériculture et de sécurité 

incendie de base ; 

 en vous offrant une formation continue ; 

 en organisant et répartissant les demandes d'accueil des familles ; 

 en remplissant les formalités liées au dossier des enfants et en gérant 

l’administration et la facturation aux parents ; 

 en étant le garant de la qualité de l'accueil ; 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service des Accueillantes d’Enfants 
« Les petits Aclots » au 067 21 26 11(option 4) ou via mail info@cpen.be. 
 
Candidatures (Lettre de motivation et CV) à envoyer par courrier postal à l’attention 
de : 
Hubert CAMBIER – Directeur général 
ASBL Centre de la Petite Enfance de Nivelles 
Boulevard de la Dodaine 1 
1400 NIVELLES 

mailto:info@cpen.be

