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auxiliaire de puériculture (HlF)

Desc de I'offre

vous accueillez des jeunes enfants dans une crèche
de Cergy, direction Rouen).
16 enfants parjour, agês de 10 semaines à 6 ans.

en milieu rural ( 15 minutee

Vos missions :

- travail d'équipe autour du projet PEDA
- participer aux repas, nursing activités manuelles, psychomotricités et jeux.

Moyen de locomotion Individuel lndispensable pour se rendre sur le lieu de travail car la crèche n'est pas desservie
par les transports en commun. les repas sont offerts.

Prise de poste immédiate.

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 I'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

E nseigng de llq4lployeu r

CRECHE PARENTALE: LE CHAT PERCHAY
Mme Oukil Cécile
6 place MARIE THERESE PICARD
95450 LE PERCHAY

Détail

Lieu de trâvail :

Type de contrat :

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail :

Salaire indicatif :

Qualification :

Conditions d'exercice :

Expérience:

Formation:

Effectif de l'entreprise :

Secteur d'activité :

Pour postuler à cette offre

95483 - LE PERCHAY

Contrat à durée indéterminée

35 HOO HEBDO

Mensuel de'1746.00 Euros sur 12.00 mois
CE

Employé qualifié

Horaires variables

selon le planning

Expérience exigée de 1 An(s) - dans le même domaine
CAP, BEP ou équivalent Petite enfance Exigé

OU CAP, BEP ou êquivalent Auxiliaire puériculture Souhaité DE auxiliaire de
puériculture

6 à I salarlés

accueil de jeunes enfants

Envoyer votre CV
ape. 951 40@pole-em ploi. fr
Pôle Emploi Cergy

4 RUE DES CHAUFFOURS
95OOO CERGY

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE - AGENCE : Cergy
4 RUE DESCHAUFFOURS 9SOOOCERGY


