AGENT DE CRÈCHE H/F
23 MAI 2019

Date de fin de candidature : vendredi 21 juin 2019 // Poste à pourvoir le : lundi 02
septembre 2019

Sous la responsabilité des éducatrices de jeunes enfants, vous assurez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans
le cadre défini par le projet d’établissement, l’accueil de l’enfant et de sa famille ainsi que les activités qui contribuent
au développement de l’enfant et à son bien-être.

Activités :
Vous aurez pour missions :
- Garantir la sécurité physique et affective des enfants accueillis, veiller à leur développement psychomoteur ainsi qu’à leur état de santé, appliquer les
protocoles de soins en vigueur ;
- Assurer la prise en charge et l’animation d’un groupe d’enfant sur les temps définis en équipe ;
- Effectuer des transmissions aux familles et à l’équipe ;
- Contribuer à la mise en œuvre du projet pédagogique en respectant les outils mis en place (fiches techniques, outils de transmissions) ;
- Réaliser l’entretien de l’EAJE (locaux, mobilier, matériel) en appliquant les protocoles en vigueur ;
- Participer au suivi de la santé de l’enfant par l’observation active, en lien avec le médecin des crèches ;
- Participer aux différentes réunions d’équipe et au groupe d’analyse de la pratique ;
- Participer aux missions menées dans le cadre de la labélisation Citergie.

Pré-requis:
- Etre titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture ou du CAP Petite enfance

Savoir et savoir-être:
- Connaissance et respect des règles d’hygiène en collectivité ;
- Notions sur le développement de l’enfant et de ses besoins, les techniques de communication et d’écoute, d’animation et de jeux ;
- Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
- Capacités d’adaptation, d’initiative et d’autonomie ;
- Discrétion professionnelle.
.

Spécificités du contrat:
- Contrat horaire
- Contrat CDD du 02/09/19 au 31/07/2020
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