Agent petite enfance-3161 AGENT DE PUERICULTURE H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Entité de rattachement LES LUTINS ST ELOI

Description du poste
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Essonne (91)
Lieu wissous
Code Postal 91320
Métier PETITE ENFANCE / SANTÉ / SOCIAL - AGENT DE PUERICULTURE
Intitulé du poste AGENT DE PUERICULTURE H/F
Contrat CDD
Contrat Aidé NON
Catégorie socio-professionnelle Employé
Temps de travail Temps complet
Durée du contrat 7 mois
Date de début du poste 02/01/2019
Fourchette de salaire 18-25 k€
Description de la mission En tant qu'Agent de Puériculture H/F (APE), vous assurez l'accueil et la prise en charge d'un groupe d'enfant
aux travers d'activités d'éveil tout en respectant le rythme de chacun et les règles d'hygiène et de sécurité,
avec le soutien des professionnels.
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, le médecin, la psychologue
• Participer aux fêtes et à la décoration de la crèche
• Participer à l'entretien des locaux, et du matériel dans chacune des sections
• Participer aux formations proposées
Profil Titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un BEP sanitaire et social, vous disposez d'une première expérience
auprès des enfants (2ans minimum pour les micro-crèches).
Votre autonomie, votre patience, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts pour réussir dans
cette fonction.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Inférieur au bac
Niveau d'expérience min. requis 1 à 2 ans inclus
Diplôme 1 CAP / BEP

Suivi RH
Suivie par SANDRA MEROUCHI
Alertes email A chaque candidature
Récepteurs des alertes SANDRA MEROUCHI
Mise à jour automatique Non

