RECRUTEMENT

Intitulé du poste : INFIRMIER PUERICULTEUR (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 23/11/2018
Date de fin de validité de l'annonce : 23/01/2019
Lieu d'affectation :
Date de prise d'emploi : 01/12/2018
Expérience : souhaitée dans le champ d?intervention de la Protection de l?Enfance, de la petite
enfance en particulier
Connaissances
: DE infirmier puericulteur exigé
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Le S.E.S.A.M.E
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 42 établissements et services, près de 1100
salariés
agissant dans les secteurs médico-social et social et son Dispositif des Centres Maternels Sésame Acacias,
recrute.
Poste basé à la crèche du centre maternel les Acacias, 57 rue de la santé, 75013 Paris
Convention 66 Cadre de classe II niveau III
Recrutement ouvert suite à l'évolution du projet d'établissement et à la mutation en interne d'un de nos collaborateurs.
Vous animez et coordonnez une équipe pluridisciplinaire composée de 18 personnes (12 auxiliaires de puériculture, 5 EJE, 3
agents techniques) assurant le suivi de 40 enfants âgés entre 2 mois et demi et 3 ans) dans le cadre de leur accueil
individualisé en crèche, concerté avec les familles.
En coordination avec les deux adjoints de direction chargés chacun du suivi de 20 familles, vous garantissez la mise en ?uvre
des projets d?accompagnements personnalisés des bébés dans le cadre de leur parcours aux Acacias.
Membres de l?équipe de direction de l'établissement, vous participez à la mise en ?uvre du projet institutionnel du centre
maternel dans le respect des valeurs associatives.
Par délégation, vous êtes chargé de participer à l'application, l'adaptation et l'évolution du projet d?établissement aux besoins
des usagers.
Vous assurez les responsabilités techniques de la crèche et développez les partenariats à l'échelle du territoire.
Envoyer CV et lettre de candidature à : a.aboulfath@lessor.asso.fr
Pour connaître l'association L'ESSOR, consultez notre site internet: www.lessor.asso.fr

