Auxiliaire de Puériculture

Vous êtes bientôt diplômé(e) et êtes à la recherche d’un poste près de chez vous ? Nous avons plusieurs postes à
pourvoir dans votre région :
-

Lyon : 2e, 3e 4e, 6e, 7e
Saint Priest (69, proche Lyon)
Tassin (69, proche Lyon)
Ecully (69, proche Lyon)
Villeurbane – ouverture de creche en septembre
Vénissieux – sud Lyon - ouverture de creche en septembre
Vaulx en Velin (69)
Vif (38, proche Grenoble)

Attentive, rigoureuse et dynamique vous êtes garante de la qualité de soin et du confort de l’enfant. Vous participez
aux réflexions d’équipe autour des pratiques concernant la santé et les besoins physiologiques et psychoaffectifs de
l’enfant. Vos compétences professionnelles vous amènent à adopter un rôle de prévention auprès des familles et des
enfants que vous accueillez au quotidien. Vous êtes également force de proposition et acteur/actrice dans l’organisation
de la journée des enfants.
Votre sens de l’organisation et votre savoir-faire vous permettent d’assurer la bonne mise en œuvre des protocoles en
vigueur dans votre établissement, en lien avec l’infirmière ou le médecin de crèche.
Avec votre équipe vous intervenez également dans l’élaboration du projet pédagogique de la crèche et mettez en place
des ateliers d’éveil.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles et des professionnels qui les
accueillent, l’entretien des locaux est effectué exclusivement avec des produits d’hygiène respectueux de
l’environnement et inoffensifs pour l’Homme.
Vous avez envie d’évoluer professionnellement ? Nous vous accompagnons grâce à de nombreux dispositifs de
formations (Accompagnement VAE, Ateliers, Conférences, E-learning, …)
Babilou, c’est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en commun à hauteur de 60 %, des
congés et primes d’ancienneté, des chèque vacances, des places en crèche ….
Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d’exprimer leur créativité, venez exprimer la vôtre !
Pour avoir plus d’éléments sur les postes à pourvoir, les conditions, n’hésitez pas à contacter Gracia, chargée de
recrutement de la région.
Gracia MIAKAKARILA

06 28 76 82 96
Gracia.miakakarila@babilou.com

