Intitulé du poste : AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 13/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 17/07/2022
Lieu d'affectation : 75013 PARIS
Date de prise d'emploi : 13/05/2022
Expérience : débutant accepté
Connaissances : DEAP exigé
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et médico-sociale
depuis 1939, 47 établissements et services, 1200 salariés, recrute pour le recherche pour le Dispositif L'ESSOR AVENIR
ENFANCE, situé à Paris.
L'ESSOR AVENIR ENFANCE est un dispositif intervenant en Protection de l'Enfance. Au sein du Dispositif, sur le Centre
Maternel LES ACACIAS - 57 rue de la Santé - 75013 PARIS : la Crèche accueille les enfants des mères accompagnées en
hébergement collectif.
Notre action trouve également tout son sens dans notre engagement citoyen, étroitement lié à nos valeurs qui inspirent
quotidiennement nos pratiques.
Mission du poste :
Il/elle intervient auprès de mères majeures avec leur(s) enfant(s) de moins de trois ans accueillis en hébergement collectif
et/ou en diffus dans le cadre de la protection de l'enfance.
L'équipe est constituée d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture, de
psychologues, d'assistantes sociales et d'une CESF.
A ce titre, vous serez amené(e) à :
- accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif, ainsi que la fonction parentale
- assurer la mise en oeuvre d'actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'épanouissement et l'éveil de
l'enfant
- Impulser la réflexion sur l'aménagement du lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements
- Observer et recueillir les données globales relatives au développement de l'enfant
- Accueillir et renseigner les parents
- Participer à l'élaboration, au suivi et à l'évolution du projet personnalisé de l'enfant
- Participer aux réunions d'équipe, aux synthèses, à la réflexion institutionnelle et à l'Analyse Clinique Institutionnelle
- Concevoir des projets éducatifs selon les spécificités de la structure et du public
- Faire vivre et respecter le projet d'établissement
- Accueillir et encadrer des stagiaires.

Savoir être et savoir faire requis
- Avoir le respect de l'enfant et de sa famille
- Avoir des capacités d'écoute et d'attention à l'autre
- Savoir repérer les éléments préoccupant du développement d'un enfant
- Avoir le sens du travail en équipe
- Etre ponctuel et dynamique
- Etre disponible, savoir s'adapter lorsque la continuité du service l'exige
- Savoir alerter et transmettre aux cadres
- Etre respectueux du secret professionnel et de la confidentialité des situations personnelles et familiales

Salaire : selon CCNT 66 Chèques déjeuner
Employeur : Dispositif de L'ESSOR ACACIAS 57 rue de la Santé 75013 Paris

Les activités de l'association L'ESSOR sont consultables à l'adresse: www.lessor.asso.fr
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courriel à : s.baruel@lessor.asso.fr

