Animateur/trice Petite Enfance en crèche Païdou
Puteaux (92) - CDI
Païdou recherche des Animateurs(trices) Petite Enfance pour constituer l'équipe
d’encadrement de sa micro-crèche de Puteaux qui ouvrira en janvier 2021.
Envie d’accompagner sereinement le développement des enfants ? De travailler dans une
structure à taille humaine ? Si vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, dynamique et à
l’écoute, alors ce poste est fait pour vous !
Qui sommes-nous ?
Nous avons créé Païdou en 2017 afin de proposer aux familles des structures d’accueil à taille
humaine gérées par des équipes de passionné(e)s de la petite enfance. Notre objectif depuis le
début de l’aventure est d’ouvrir des crèches dans lesquelles les enfants, les familles et les
équipes sont heureuses d’arriver le matin.
Plus d’informations sur notre site internet www.paidou.fr
Qui cherchons-nous ?
Nous recherchons un(e) Animateur(trice) Petite Enfance pour accompagner le groupe d’enfants
et assurer la bonne mise en œuvre du projet pédagogique.
Profil idéal :
•

Diplôme CAP Petite Enfance

Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en accord avec le projet pédagogique
Veiller à la sécurité et au bien-être de chaque enfant
Effectuer l'ensemble des tâches d’entretien et des soins essentiels liés à la présence des
enfants dans la structure
Accueillir les enfants et échanger quotidiennement avec les parents
Mettre en place des activités d’éveil et de motricité pour accompagner le développement
de chaque enfant
Garantir l’application des normes d’hygiène et le bon maintien des équipements
Savoir s’adapter aux changements des pratiques et être acteur dans l’évolution de cellesci

Quelles sont les qualités requises ?
•
•
•
•
•

Capacité d’écoute des enfants, des parents et de l’équipe
Sens des responsabilités
Esprit d’équipe développé
Aisance relationnelle
Faire preuve d’autonomie et de disponibilité

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1 550,00€ à 1 650,00€ par mois

Date de début prévue : 04/01/2021
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1 550,00€ à 1 650,00€ par mois
Avantages :
•

Participation au Transport

Horaires :
•
•
•

Du Lundi au Vendredi
Périodes de Travail de 8 Heures
Travail en journée

Expérience:
•

Animateur h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)

https://rb.gy/s7xugr

