
Auxiliaire de la petite enfance Crecheo 

Paris - CDI 

Urgent ! 
 
Responsabilités et missions 

• Accueillir les enfants et les parents, accompagner la séparation, 
• Assurer aux enfants la sécurité matérielle et affective indispensable à leur 

équilibre en favorisant leur autonomie, 
• Identifier les besoins individuels de l’enfant tout au long de la journée, être à 

l’écoute, et apporter des réponses adéquates, 
• Assurer une relation positive avec les parents en leur apportant un soutien 

constructif dans leur rôle de parent, 
• Respecter les PAI, les régimes alimentaires des enfants, préparer les biberons, 

et les repas (poste polyvalent) 
• Appliquer les règles d’hygiènes, respecter les protocoles mis en place par le 

directeur de l’établissement et le médecin référent, 
• Participer aux tâches ménagères. 
• Poste en micro-crèche (10 berceaux) 

Les attributions de fonctions présentent un caractère évolutif pouvant nécessiter des 
adaptations. 

Qualifications et compétences 

• Titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS 
• Obligations légales : être à jour de ses vaccins dans le cadre de la législation 

Petite Enfance 
• Excellente présentation 
• Vous êtes une personne passionnée, créative et prête à s’investir dans notre 

projet et avec une forte capacité à s'adapter. 
• Horaires variables sur le planning de l’ouverture de la crèche (8h30-19h 

Date de début prévue : 01/11/2020 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Date de début prévue : 02/11/2020 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 1 540,00€ par mois 

Avantages : 

• Participation au Transport 
• Titre-restaurant 

Horaires : 



• Du Lundi au Vendredi 
• Repos le Week-end 
• Travail en journée 

Mesures COVID-19: 
Dans le but de protéger les salariés et les usagers, le port du masque est obligatoire 
et est fourni sur la structure (masque chirurgical ou lavable norme AFNOR) 

Expérience: 

• auxiliaire de la petite enfance: 1 an (Souhaité) 

Télétravail: 

• Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rb.gy/ww3yr0 
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