
OFFRE EMPLOI : AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Contrat : CDI, 35 h

Date de début :  dès que possible

Lieu: Pôle 9 - 4 rue Sylvain Simondan - 69009 LYON

Téléphone : 04 78 83 22 78

Rémunération : selon convention collective ALISFA (1983)

Salaire brut mensuel: 1695€ (370 points)

Présentation de la crèche du Pôle 9:

La crèche est un des services du Pôle 9, elle a un agrément de 35 places et accueille les enfants de 10

semaines à 3 ans. Ses missions sont d’assurer les meilleures conditions possibles pour permettre aux

enfants de grandir harmonieusement et développer leur personnalité, en respectant tous leurs

besoins fondamentaux et d’accompagner les parents dans leurs rôles parentaux.

Activités principales

Titulaire du diplôme d’AP,  sous la responsabilité de la directrice de l’eaje, vous travaillez au sein
d’une équipe éducative de 10 personnes.
Vous travaillez en coopération avec vos collègues et avec l'EJE, en respectant les projets éducatifs et
pédagogiques.
Avec bienveillance vous portez à l’enfant une attention particulière et organisez de manière adaptée,
les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d’éveil toujours dans le
respect du rythme de chaque enfant.

Vos missions principales sont :

● Travailler en équipe
● Accueillir l’enfant et sa famille
● Accompagner l’enfant dans les gestes quotidiens de bien-être (repas, sommeil, soins jeux

etc.) et assurer la prise en charge globale des enfants en veillant à leur bien-être et au
respect de leurs rythmes.

● Animer et organiser des activités pour favoriser l’éveil des enfants en concertation avec vos
collègues.

● Assurer et veiller à l’hygiène et à la sécurité des enfants accueillis en respectant les
protocoles

● Offrir un soutien aux parents (écoute, conseil, orientation vers la direction)
● Participer au fonctionnement global de l’association

Profil 

Diplôme AP exigé   Débutant accepté

Modalités de candidature

Modalités de candidature : CV + lettre de motivation : recrutement@pole9.fr


