
Bureau Cadres & Dirigeants Rhône Alpes

H

             
Vous êtes Auxiliaire de Puériculture H/F et vous souhaitez exercer auprès d’une crèche itinérante
entièrement aménagée pouvant accueillir jusqu’à 17 enfants âgés de 3mois à 4ans.

Rattaché(ée) à la Responsable de la crèche, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Accueillir le jeune enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant la
sécurité et en préservant la place des parents.
- Assurer le bien-être physique et psychologique des enfants dont vous êtes le/la référent(e) en
privilégiant le respect du rythme et l'autonomie de l'enfant
- Participer à l'animation des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins
physiques, affectifs et sensori-moteurs de l'enfant, dans le respect de son rythme individuel.
- Participer à la mise en place du matériel pédagogique ainsi que les jouets dans les salles mises à la
disposition par les communes accueillantes.

Vous souhaitez exercer auprès d’une structure innovante à l’esprit familial dans les alentours
d’Annecy?

Vous n’aimez pas la routine et vous voulez investir des salles communales adaptées à l’accueil de la
petite enfance pour les transformer  en vrai lieu accueillant?

Nous avons un CDI à temps plein sur 4 jours à vous proposer. Jour de repos fixe.
Amplitude horaire maximum : 7H30-18H00 du Lundi au Vendredi.
Salaire de 1750€ brut. Une prime panier d’un montant de 7€50 net est attribuée par jour de travail.
Permis B exigé.
Poste à pourvoir dès que possibl

Le sens de l’écoute, la patience, l’esprit d’équipe, le sens de l’observation et de l’analyse seront des
gages de réussite dans votre prise de fonction.
Votre dynamisme et vos aptitudes relationnelles seront essentiels.

Titulaire du diplôme d'Etat Auxiliaire de Puériculture, vous avez de solides connaissances de la petite
enfance et vous avez envie de vous investir dans un nouveau projet.

Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com
N’hésitez pas à nous contacter au 04.76.43.74.74
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