Aide Auxiliaire de Puériculture –
(H/F) en CONTRAT AIDE
Numéro oﬀre : 9770A
Publié : 2021-05-03 00:00:00
Lieu : LA CHAPELLE SUR ERDRE
Secteur activité : Santé
Oﬀre a pourvoir le : 31/05/2021
Type de contrat : cdd
Durée du contrat : 12 mois
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : 24h
MISSIONS
– S’intégrer au projet éducatif et pédagogique des établissements d’accueil du
jeune enfant
– Travailler en équipe : accueil, ateliers d’activités, soins d’hygiène et de confort de
l’enfant , accompagnement et respect de son rythme de vie
– Participer aux réunions d’équipe
– Mener un temps de réﬂexion avec son tuteur par rapport à la formation suivie
– Participer aux tâches d’entretien
APTITUDES RECHERCHÉES
– Motivation pour la Petite Enfance
– Patience, calme
– Qualité pour l’accueil des parents et des enfants
– Capacité d’écoute
– Capacité à travailler en équipe
– Discrétion et respect du secret professionnel
– Motivation pour s’engager dans une formation complémentaire
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
nr
Proﬁl recherché :

– A compter de 1er septembre 2021
– Durée 12 mois
– Horaires de travail : 24 heures/semaine
– Salaire : SMIC en vigueur
FORMATIONS SUSCEPTIBLES DÊTRE PRÉPARÉES
 Préparation à lentrée à école déducateurs de jeunes enfants
 Préparation à lentrée à l’école d’auxiliaires de puériculture
 Certiﬁcat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Accompagnement Éducatif Petite
Enfance
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation (adressée à Monsieur Le Maire) à
a.perrault@capemploi44.fr
Date limite de réception des candidatures le (1er juin 2021).

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Postures travail : Travailler debout / Pietiner,
Tolérance travail : Travailler en équipe, Tolérance Travail: Eﬀectuer un travail
polyvalent, Tolérance travail:Travailler en contact avc public
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

