
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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44/ODSE02

MICRO CRECHE AUDREY
Mme MATHIEUX AUDREY
30 RUE DES CHAMPS
63122 CEYRAT

CHAMALIERES, le 9 Septembre 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 821435799 00027
N° offre : 140JWHR
Concerne : MICRO-CRECHE AUDREY

63122 CEYRAT
Votre correspondant : Madame BARBIER SOULIER

Tél. : 0473372379 - entreprise.auv0028@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Auxiliaire de puériculture
N° offre 140JWHR

Bonjour,

Je vous remercie d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Auxiliaire de puériculture ». Je vous adresse
ci-joint le descriptif de votre offre référencée sous le numéro 140JWHR.

Comme convenu,

* Je m'engage à :
- vérifier la correspondance entre vos principaux critères et les candidatures.

* Vous vous engagez à :
- partager votre appréciation sur l'ensemble des candidatures reçues.

Votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 30/09/2022. Je vous contacterai le 30/09/2022 pour faire le point
sur votre recrutement et notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

A tout moment, contactez-moi si vous souhaitez modifier votre offre ou suivre votre recrutement.

Les données publiées dans votre offre d’emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d’une licence de réutilisation.

Cordialement,

Votre conseiller(ère)
 BARBIER SOULIER

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Auxiliaire de puériculture

Description de l'offre

Une micro crèche privée recherche un(e) auxiliaire de puériculture ou un(e) assistant (e) d'accueil petite enfance.

Au sein de la structure accueillant jusqu'à 12 enfants de 2 mois à 3 ans, vos missions seront les suivantes :
- Accueillir les enfants et les guider dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en
collectivité,
- Organiser et mettre en place des activités ludiques,
- Dispenser les soins dans le respect des protocoles d'hygiène,
- Participer à la mise en ?uvre du projet pédagogique,
- Assurer l'entretien et la maintenance des équipements.

Vous possédez impérativement une expérience de 2 ans en structure d'accueil petite enfance.

Compétence(s) du poste

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant
Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ...
Réaliser un suivi d'activité

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Détail

Lieu de travail : 63263 - ORCINES

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : selon expérience et compétences

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) - après l'obtention du diplôme

Formation : CAP, BEP et équivalents Auxiliaire puériculture Exigé

OU CAP, BEP et équivalents Petite enfance Exigé ou AEPE

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : activites des sieges sociaux

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ale.chamalieres@pole-emploi.fr
Pôle Emploi CHAMALIERES

78 AV des Thermes
63400 CHAMALIERES
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