OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AUXILIAIRE DE PETITE ENFANCE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-18518

DATE : 18/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette micro-crèche basée à quelques kilomètres d'Arras, vous intégrez l'équipe au poste d'Auxiliaire de petite
enfance H/F.
Vos missions ?
Vous travaillez en liaison avec tous les membres de l’équipe chargée de l’accueil des enfants.
Vous participez à la prise en charge quotidienne des enfants, veillez à la satisfaction de leurs besoins et proposez des activités
d’éveil.
Vos principales activités :
Travail auprès de la Référente technique :
- rendre compte des activités organisées
- savoir transmettre les informations et observations à la Référente technique
- organiser son travail dans le respect des besoins de la structure d’accueil
Travail auprès de l’équipe :
- collaborer et communiquer avec l’équipe dans le respect du projet pédagogique
- faire preuve de polyvalence
- participer aux réunions d’équipe
Travail auprès des enfants :
- accueillir les enfants dans la structure
- encadrer un groupe d’enfants
- proposer et organiser des activités ludiques et éducatives adaptées aux capacités, aux rythmes, aux désirs de l’enfant ; et en
lien avec la Référente technique
- effectuer les soins relatifs aux besoins des enfants (repas, sommeil, hygiène…)
- entretenir un environnement propre et stimulant auprès des enfants (linge, désinfection des locaux, jouets…)
- réaliser avec l’équipe l’observation des enfants afin de veiller à leurs besoins affectifs et physiques
Travail auprès des parents :
- accueillir les parents et effectuer les transmissions en gardant une discrétion professionnelle
- jouer un rôle préventif et éducatif auprès des parents (disponibilité, accueil, capacité d’écoute…)
Travail auprès des stagiaires :
- accueillir et guider les stagiaires
Autre : Travail avec la pédagogie Montessori
Votre profil ?
Vous êtes impérativement diplômé.e du CAP petite enfance et vous justifiez de 2 ans d'expérience en structure (crèche).
Vous connaissez :
- les différents outils d’éveil et d’animation
- les règles d’hygiène et de sécurité
- les stades de développement de l’enfant
- le projet d’établissement

Savoir-faire :
- travailler en équipe, communiquer avec tous les membres de l’équipe et partager son expérience
- accueillir chaque enfant et chaque parent de manière professionnelle : aller vers le parent, s’enquérir de l’enfant, consacrer un
temps particulier à chaque parent au moment de l’accueil et du départ, noter les transmissions importantes, favoriser une
séparation sereine, répondre aux éventuelles questions et rassurer
- observer chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif
- observer le groupe d’enfants qui lui est confié pour adapter ses réponses à celui-ci : adapter les soins aux enfants en se
référant aux protocoles, en tenant compte de l’individualité et de la pudeur de chaque enfant. Participer à la surveillance,
repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester vigilante sur leur état général.
- participer à l’aménagement de l’environnement de l’enfant et du groupe en fonction des besoins de sécurité et de bien être et
en fonction du moment de la journée et des compétences de l’enfant. Entretenir, ranger, respecter et faire respecter
l’environnement matériel des enfants. Assurer l’entretien et l’hygiène des espaces de vie.
Savoir-être :
Vous avez / vous êtes :
- attitude empathique et réservée, stabilité émotionnelle, rigueur, ponctualité, disponibilité
- calme, bienveillance et maîtrise de soi
- résistance aux bruits (pleurs, cris..)
- savoir garder de la distance, rester professionnelle, ne pas s’impliquer personnellement dans une situation
- accepter les changements, évoluer et faire des propositions
Vos conditions de travail ?
Poste en CDI 35h/s
Vous travaillez du lundi au vendredi, amplitude horaire de 7h30 à 18h30/19h
Salaire : Smic
6 semaines de congés payés
Date de démarrage : Avril/Mai 2020

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

