Intitulé du poste : AUXILIAIRE DE CRECHE (H /F)
Date de dépôt de l'annonce : 13/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 13/07/2022
Lieu d'affectation : Paris (75013)
Date de prise d'emploi : 13/05/2022
Expérience : souhaitée
Connaissances : CAP Petite Enfance ou BEP Carrières sanitaires et sociales
Type de contrat : CDI TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-SESAME
Description de l'annonce : La Direction Générale de L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique - 47 établissements et
services - plus de 1200 salariés - agissant dans le secteur médico-social et social - www.lessor.asso.fr , recherche pour le
Dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE, situé à Paris :
AUXILIAIRE DE CRECHE (H /F)
Poste en CDI - TEMPS PLEIN
CCN 66
CENTRE MATERNEL LES ACACIAS
CRECHE
Poste basé à Paris (75013)
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.
Vous êtes membre d'une équipe pluridisciplinaire : Auxiliaires de puériculture, EJE, Cadre Technique et Adjointe de Direction.
Votre mission consiste à répondre de façon individuelle et collective aux différents besoins fondamentaux de chaque enfant.
Accompagné-e et guidé-e par les éducatrices de jeunes enfants vous participerez au bien-être du jeune enfant sur le plan
affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Missions principales :
Accueil des familles, Accueil et prise en charge des enfants , Travail en équipe
Compétences :
Respect de l'enfant et de sa famille, Être patient, Être à l'écoute, Savoir travailler en équipe, Connaître le développement du
jeune enfant, Connaître les règles d'hygiène et de sécurité, Avoir de l'aisance dans les relations intra-culturelles.
Formation requise :
Diplôme professionnel CAP Petite Enfance ou BEP Carrières sanitaires et sociales.
Conditions de travail :
35 heures hebdomadaire en fonction de l'organisation du service et selon un roulement du lundi au vendredi.
Date de début prévue : dès que possible
Type d'emploi : CDI ETP : temps complet
CCN 66 - Chèques déjeuner -mutuelle employeur Salaire : conventionnel (CCN66) avec reprise de l'ancienneté selon
conditions.
Lettre de motivation + C.V. à adresser : s.baruel@lessor.asso.fr

