Assistant d’Education H/F en Micro-crèche
La micro-crèche « Nos petits pas » est un mode de garde qui permet aux familles de concilier vie
socio-professionnelle et vie familiale tout en garantissant à l’enfant une vie quotidienne sécurisante
et épanouissante dans le cadre d’un accueil régulier d’enfants de 2 mois1/2 à 4 ans (6 ans pour
les enfants atteints de handicap).
Nous recherchons deux Assistants d’éducation H/F avec minimum 3 ans d’expérience pour
l'ouverture de notre micro-crèche "Nos Petits Pas" (57) à Raville.
Description
En tant qu'Assistants d’éducation H/F, vous assurez l'accueil et la prise en charge d'un groupe
d'enfant au travers d'activités d'éveil tout en respectant le rythme de chacun et les règles
d'hygiène et de sécurité, avec le soutien de l’éducateur.
Pour cela, vous avez pour principales missions :
- Accueillir parents et enfants dans un climat de confiance
- Proposer des activités quotidiennes adaptées aux enfants en collaboration avec l'équipe
- Assurer la surveillance des siestes
- Participer aux soins des enfants : change, repas, endormissement
- Veiller en permanence à l'intégrité physique et psychique des enfants
- Participer aux réunions d'équipe, et si nécessaire aux entretiens avec les parents
- Collaborer avec les différents membres de l'équipe
- Participer aux fêtes et à la décoration de la micro-crèche
- Participer à l'entretien des locaux et du matériel
- Participer aux formations proposées
Profil
Titulaire du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture, d'un CAP Petite Enfance ou d'un BEP
sanitaire et social, vous disposez d'une première expérience auprès des enfants (3 ans minimum).
Les profils Assistants maternelle avec expérience seront également pris en compte.
Votre autonomie, votre patience, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts pour
réussir dans cette fonction.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à postuler par mail :
aminata@nospetitspas.com
Les candidats seront contactés à partir du 15 Mai.

