Annonce Profil – 3 ans
URGENT ! Poste de garde d’enfants à domicile à pourvoir au plus vite :
Vous interviendrez auprès de 2 enfants de 4 ans et 2 ans, au domicile de leurs parents situé à Arras
Vous assurerez la conduite et la sortie de l’école, le petit-déjeuner, le goûter, l’organisation d’activités
adaptées, le bain et la mise en pyjama…
Vous êtes dynamique, patient.e et motivé.e ? Vous justifiez d'une expérience professionnelle auprès
d'enfants ?
Vous possédez un diplôme dans le domaine de la petite enfance ou le social (DEAVS, AMP) ou vous
possédez au minimum 3 ans d'expérience professionnelle justifiables sur un emploi similaire
(assistant.e maternel.le ou garde enfants à domicile)
Ce poste est fait pour vous ! Rejoignez-nous !
Aucun véhicule nécessaire : tout se fait à pied !
Nous vous proposons un contrat en CDI + mutuelle + encadrement professionnel + formations
complémentaires + carte avantages + optimisation de votre planning de temps de travail en fonction
de vos disponibilités.
Nous attendons avec impatience votre candidature (CV + lettre de motivation) ! à l’adresse :
animation@izimome.fr
Annonce Profil + 3 ans
URGENT ! Poste de garde d'enfants à domicile, à pourvoir au plus vite :
Vous interviendrez auprès d'un enfant de 4 ans, au domicile de leurs parents situé à ECOUST SAINT
MEIN sur un planning variable en conduite ou sortie d'école.
Vous assurerez, le goûter, le bain, le repas l'organisation d'activités adaptées
Vous êtes dynamique, patient.e et motivé.e ? Vous justifiez d'une expérience professionnelle auprès
d'enfants ? (animation d'enfants en colonie, centres de loisirs, TAP écoles, AVS, ATSEM ou assistant(e)
maternel(le) )
Le permis B et un véhicule sont indispensables.
Ce poste est fait pour vous ! Rejoignez-nous !
Nous vous proposons un contrat en CDI + indemnités kilométriques + mutuelle + encadrement
professionnel + formations complémentaires + carte avantages + optimisation de votre planning de
temps de travail en fonction de vos disponibilités.
Nous attendons avec impatience votre candidature (CV + lettre de motivation) ! à l’adresse :
animation@izimome.fr

