ANNONCE
Le centre social « Accueil Goutte d’Or » recherche pour sa halte-garderie « Caravelle » (19 places)
un(e) Auxiliaire de Puériculture, diplômé(e) d’état, en CDI, temps plein (CC ALISFA).
Salaire brut mensuel 1700€ coefficient 370 + prime DFPE (100 € net)
Avantages : titres restaurant et Comité Social Economique (chèques déjeuner, chèques vacances,
chèques cadeaux etc.).
Poste à pourvoir dès le 30 août 2021
Expérience de 2 ans exigée.
Envoyer CV et LM à Mme Josette Sadi 1 rue de la Goutte d’or 75018 Paris ou par mail :
josette.sadi@ago.asso.fr
DEFINITION DE POSTE
RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI :
Assurer avec l’équipe, sous la responsabilité de la Directrice(EJE), de l’auxiliaire de puériculture
adjointe et en cohérence avec le projet associatif, l’accueil de jeunes enfants de 4 mois à 3 ans1/2 (5
ans pour les enfants en situation de handicap) dans la halte-garderie (accueils en demi-journées) du
centre social Accueil Goutte d’Or. Nous accueillons essentiellement des familles en grande précarité
sociale. Participation à l’évolution du projet d’établissement.
POSITIONNEMENT :
Sous la responsabilité de la Directrice et de l’Auxiliaire de Puériculture Adjointe.
PRINCIPALES ACTIVITES :
Missions auprès des enfants




Prise en charge globale de l’enfant : prise en compte des besoins individuels de l’enfant tout
en les inscrivant dans une démarche collective et en veillant au confort du groupe.
Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur,
s’assurer de son bien-être, être vigilante à d’éventuels signes de difficultés et les signaler à la
directrice et l’auxiliaire de puériculture adjointe.
Organiser des activités adaptées aux enfants.

Missions avec les parents





Accueillir les parents. Recevoir et donner les informations concernant l’enfant.
Ecouter les parents et les soutenir dans leur rôle parental.
Ecouter et offrir un soutien aux parents : conseils par rapport au développement, aux soins de
l’enfant tout en veillant à garder une juste distance par rapport à la demande du parent
Participer aux moments festifs avec les parents.

Missions avec l’équipe
 Collaborer avec l’équipe à l’application du projet éducatif
 Participer aux réunions et aux supervisions en équipe avec la psychologue
 Transmissions écrites et orales.
Participation au projet global de l’association


Participer aux actions collectives du centre social



Proposer et développer en équipe des actions particulières, des actions culturelles en lien avec
l’association (fêtes, spectacles…)

