
 

 Infirmier responsable de nuit au Service d’Accueil Spécialisé 
de la Petite Enfance (m/f/x)  Réf. 2022-055 

 
  
   CDD d’un an 

(perspectives de 
stabilisation) 

30,4h/sem. 
 

La Hulpe  Validité :  24/04/2022 

 
  Julie Schoboboda - Conseillère en sélection - 02/542.14.31 

 

 Votre environnement de travail 
 
Le Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance (SASPE), prend en charge des enfants de moins de 7 ans (jusque 12 ans en cas 
d’accueil d’une fratrie) dont la famille est en situation de crise. Cette prise en charge temporaire vise à permettre à l’enfant de vivre au 
mieux ce temps difficile pour lui, tout en restant en lien avec sa famille en vue d’un retour dès que possible ou une autre orientation, le 
cas échéant.          
 

 Votre rôle 
 

Nous sommes à la recherche d’un collègue qui supervisera et organisera l’activité de l’équipe de nuit composée de puériculteurs.trices 
dont il est le supérieur hiérarchique. Il fournira, la nuit principalement (mais pas exclusivement), un suivi médical préventif et curatif 
auprès des enfants placés au sein du SASPE afin de favoriser leur bien-être physique, et ce, dans le respect de l’arrêté du 26 juillet 
1990 portant sur les actes infirmiers. Il fournira également des conseils à ses collègues au sujet des soins prodigués. Il participera, en 
collaboration avec ses collègues et sa hiérarchie, à la mise en place d’un lieu sécurisé pour que l’enfant puisse évoluer et grandir dans 
des conditions adéquates et favorables pour sa santé. Enfin, il sera le garant de la qualité de vie quotidienne des enfants et veillera au 
respect des règles éducatives et du projet pédagogique en collaboration avec le psychopédagogue.  

 
 Gérer l’horaire des puéricultrices afin d’assurer une présence continue au SASPE 

 Assurer une bonne collaboration avec la pédagogue, la pédiatre, le pédopsychiatre, la responsable d’espace-famille, la 

responsable des assistants sociaux, le psychologue clinicien, la coordinatrice des responsables-maison. 

 Soutenir les membres de son équipe dans les situations difficiles 

 Organiser des réunions, des formations et des entretiens de fonctionnement pour les membres de son équipe 

 Administrer les soins infirmiers aux enfants malades ou devant suivre un traitement/régime alimentaire particulier  
 Soutenir les puériculteurs dans les situations difficiles : les remplacer en cas de nécessité afin de garantir un service continu 
 Veiller au respect des règles éducatives et de fonctionnement des unités de vie et les rappeler si nécessaire 
 Veiller à la sécurité des enfants et du personnel, signaler les anomalies au responsable ou à la direction 
 Gérer les problèmes des enfants malades (appel d’un médecin, administration de traitement, explication aux parents…) 
 Accueillir les visiteurs et traiter les appels téléphoniques en l’absence du secrétariat 
 Gérer les admissions d’urgence 
 Etablir le régime alimentaire selon les prescrits de la pédiatre 
 Tenir à jour les consignes de prise en charge des enfants à l’attention des puériculteurs 
 Participer au suivi, à l’amélioration… du projet pédagogique du SASPE et plus particulièrement de la partie pédagogique en 

collaboration avec la psychopédagogue et le pédopsychiatre 
 Assurer la cohérence de l’équipe des puéricultrices 
 

 

Votre profil 
 

 
 Vous disposez d’un graduat/bachelier en soins infirmiers 
 Une spécialisation en pédiatrie constitue un atout 
 Vous vous prévalez d’une expérience utile de minimum 3 ans en tant qu’infirmière, dont en travail de nuit 
 Une expérience en gestion d’équipe est un plus  
 Vous respectez le secret professionnel et connaissez les règles du secret professionnel partagé 
 Vous êtes flexible, la fonction nécessite d’être joignable 24h/24 en cas d’urgence 
 Vous connaissez les matières suivantes : 

- les soins de puériculture 
- la santé et le développement psychosocial de l’enfant et de ses besoins 
- la connaissance de la méthode Loczy et les théories de Maurice Berger est un plus 

 Vous travaillez aisément avec la suite Office et êtes prêt à vous familiariser avec les outils informatiques spécifiques 

 

 Nous vous offrons 
 

  2791,65 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (4/5ème - 3 années d’ancienneté) - Echelle barémique 250/3 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros) 
 Ordinateur portable et GSM professionnel 
 Primes de nuit 
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 01/01  
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités 

culturelles…) 

 Cadre de travail agréable 
 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 25/04/2022 – réf. 2022-055 
 

      La sélection se déroulera en 1 phase : 
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques  

 
Sur base du nombre de candidatures reçues, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec les 
critères de diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel 
interne.  

 

https://www.one.be/index.php?id=872

