OFFRES D'EMPLOI
AgDS est un acteur associatif incontournable de la Petite Enfance depuis 22 ans, avec 19
établissements en Rhône-Alpes (EAJE, ALSH, Jardin d’enfants, RAM), et son Projet Associatif est
construit autour de valeurs fortes : coopération, bienveillance et équité.
L’accueil des enfants en groupes inter-âge est une spécificité au sein de tous nos
établissements. L’alimentation, le bio et le local, la démarche responsable, le développement
durable, sont au cœur de nos préoccupations avec des projets concrets menés pour la santé et
le bien-être des enfants.
Le travail en réseau et en mode coopératif tient compte des individualités et compétences de
chacun, laissant une large place à l’initiative des salariés qui sont acteurs de leur quotidien.
La place de chacun est reconnue au sein du collectif par un accompagnement individualisé aux
personnes et des formations régulières à l’ensemble des salariés.
L’ouverture sur des projets diversifiés (émotion, international, la ferme AgDS, veille sur les
pratiques pédagogiques, snoezelen, itinérance ludique, communication gestuelle associée à la
parole…) valorise les compétences de chacun et la reconnaissance des professionnels.
L’équité dans la construction des plannings fixes annuels et un temps de travail de 30H
hebdomadaires permettent de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle avec
plusieurs demi-journées libérées, et ainsi de préserver un temps de qualité auprès des enfants.
AgDS applique la Convention collective ALISFA, bénéficie d’un accord d’intéressement et des
avantages d’un CSE.
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Auxiliaire de Puériculture H/F
Missions :
- Accompagner les enfants en fonction de leur âge dans l’apprentissage des gestes de la
vie quotidienne et effectuer des soins d’hygiène, de confort pour leur bien-être et leur
développement
- Accueillir les parents et instaurer un climat de confiance
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique et contribuer à sa mise en œuvre
- Encadrer les stagiaires
Compétences :
-

Diplôme AP exigé
Capacité à déployer des techniques d’éveil adaptées au rythme de l’enfant
Sens de l’écoute
Sens du travail d’équipe

CDI
- EAJE Blandan – LYON 7 - 36 places (2 postes)
- EAJE Berthelot – LYON 8 - 45 places
- EAJE La Farandole – ST GERMAIN AU MONT D’OR – 25 places (17.5h jusqu’au 30/06/2021
puis 30.5h à compter du 01/07/2021)
Temps de travail hebdomadaire = 30,50 h
Salaire brut mensuel = 1 485,79 €

CDD de 6 mois
- EAJE Brind’Enfants – BRINDAS - 30 places
Temps de travail hebdomadaire = 32.5 h
Salaire brut mensuel = 1583.25 €

Envoyez CV + lettre de motivation à l’établissement concerné :
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AgDS - EAJE Blandan

Nelly POINT

blandan@agds.fr

AgDS - EAJE Berthelot

Maud DEGACHES

berthelot@agds.fr

AgDS - EAJE La Farandole

Adeline DEMIGNEUX

lafarandole@agds.fr

AgDS - EAJE Brind’Enfants

Chantal CAULE

brind-enfants@agds.fr
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