RECRUTE DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (H/F)
À 35h en CDI et CDD
A pourvoir à partir du mois de JUILLET
Poussy Crèche est une association de 5 structures allant de 45 à 80 places basées à Marseille
essentiellement dans le 8ème et 9ème arrondissement.
Notre savoir-faire repose sur 25 ans d’expérience et une vraie proximité professionnelle vis-à-vis de nos
110 collaborateurs. Notre projet éducatif est principalement axé sur le bien-être de trois acteurs essentiels
les enfants, les parents et nos partenaires institutionnels.
Vos misions
-

-

Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants
Accompagner l’enfant dans tous les temps de vie quotidiens, et les familles pendant le temps
d’accueil
Accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions, en accord avec le projet
éducatif et pédagogique, en lien avec une équipe pluridisciplinaire
Accompagner l’enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de
l’autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d’éveil, de loisirs, et d’éducation (jeux,
sorties, relations de groupe…) en lien avec l’éducateur/trice de jeune enfant
Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène
Participer et s’inscrire dans l’élaboration du projet d’établissement
Veiller au respect des procédures et protocoles d’accueil des enfants
Assurer la qualité des soins courants d’hygiène de l’enfant
Entretenir une relation de confiance et de coopération avec les parents
Assurer la qualité de l’entretien immédiat de l’environnement de l’enfant (locaux et matériel)

Profil du poste
-

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture IMPERATIF

Votre profil
-

Civilité, politesse et courtoisie
Sens des responsabilités
Capacités d’adaptation aux besoins de la structure
Aptitude au travail en équipe et à la transmission des informations selon les consignes
Technique d’écoute, de communication et d’observation
Connaissances des règles de confidentialité et secret professionnels

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à adresser de préférence par mail à
Carole Olmier (responsable RH)
carole.olmier@poussycreche.fr
Tél : 06.14.08.56.23
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