
Votre agence ASSADIA de SAINT-ÉTIENNE, spécialiste de la garde d'enfants à domicile
intelligente, recherche Éducateur de Jeunes Enfants, Auxiliaire de Puériculture ou
Gouvernant(e) (H/F) diplômé(e) en petite enfance ou disposant d'une expérience de 2
ans minimum à un poste similaire à partir de Décembre 2022, Janvier 2023.

Garde de 2 enfants de 2 ans et demi et un nourrisson à Saint-Étienne Hyper centre.

Horaires :

-Les lundis : 8h15 à 18h45

-Les mardis : 8h15 à 18h45

-Les jeudis : 8h15 à 18h45

-Les vendredis : 8h15 à 12h15

+ vacances scolaires

Rémunération : Entre 12,40€ et 12,65€ de l’heure (CP INCLUS)

Atouts pour ce poste :

- Passionné(e) par la garde d'enfants

- La bienveillance et la confiance sont 2 qualités indispensables pour ce poste

- L'organisation et la prise d'initiatives sont nécessaires

Autour des enfants :

- Être capable de s'adapter à la personnalité des 2 enfants mais aussi aux attentes des
parents.

-Donner un cadre sécurisant aux enfants

-Proposer des activités manuelles et d'apprentissage afin de participer à l'éveil et au
développement des enfants

-Les activités quotidiennes en extérieur sont primordiales.

Autour de la maison :

-Tenir une maison propre et rangée

-Repassage maîtrisé

-Réalisation d'une cuisine familiale équilibrée



Pour exercer avec classe votre métier, nous mettons à votre disposition notre fabuleuse
mallette intelligente, qui contient jeux, livres et activités.

__________

Mais au fait, qui sommes-nous ?

Assadia est une entreprise ouverte et humaniste de 30 agences un peu partout en France.

Nous travaillons à rendre le quotidien épanouissant en proposant des solutions intelligentes
et différentes. Pour remplir notre mission, nous proposons aujourd'hui :

● un service de garde d'enfants intelligent, avec une mallette comprenant jeux, livres et
musiques. Avec elle, nos intervenants donnent le meilleur d'eux pour participer
activement à l'éveil des enfants

● un service de ménage intelligent, où nous fournissons des produits d'entretien
écologiques et respectueux de nos intervenants, de l'environnement et de votre
environnement - donc celui des enfants.


