
La crèche Fées et Lutins de Saint Pierre de Chartreuse recrute un-e

 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ou EJE ou INFIRMIER-E

L’association  « Fées  et  Lutins »,  Etablissement  d’Accueil  de  Jeunes  Enfants,
recrute un-e Auxiliaire de Puériculture ou un-e Educatrice(eur) de Jeunes Enfants ou
un-e  Infirmier(e)  (diplôme  exigé) pour  un  remplacement  de  congé  maternité  puis
parental en Contrat à Durée Déterminée (  CDD  ) de 10 mois de   35 h hebdomadaire   réparti
sur 4 jours (34h effectives auprès des enfants du lundi au jeudi + une réunion d'équipe de
2 heures une semaine sur deux) à Saint Pierre de Chartreuse, de début mars 2020 à fin
décembre 2020.

Cette structure parentale accueille 20 enfants de 10 semaines à 6 ans inclus dans
des bâtiments neufs (emménagement en avril 2010) et se compose d’une équipe de 8
professionnels (1 directeur, 1 Educatrice de Jeunes Enfants, 1 auxiliaire de puériculture, 3
CAP petite enfance, 1 assistante de direction et 1 agent polyvalent -préparation des repas
+ entretien de la structure).

Responsabilités d’encadrement et d’animation 

 Accompagnement et encadrement d’un groupe d’enfants de 10 semaines à 6
ans,

 Accueil enfants/parents (transmissions, liens),

 Assure les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants,

 Suivi  et  accompagnement  de  l’enfant  dans les  actes  de la  vie  quotidienne
(éveil, jeux, repas, goûters, changes, hygiène, couchers, levers, surveillance
du dortoir),

 Animations (réalisation, créations, décorations, comptines, lecture...)

 Garant du projet d'établissement et du règlement intérieur, mise en œuvre des
projets pédagogique, éducatif et social,

 Continuité éducative, en rapport avec la famille et le projet pédagogique,

 Mise en œuvre des outils pédagogiques,

 Participation  aux réunions d'équipe/  formations/  conférences/  analyse de la
pratique...

 Activités occasionnelles (sorties, participation à des commissions de travail en
lien avec les parents et le Conseil d’Administration de la structure, formations,
vie du réseau inter-crèches et du collectif petite enfance en Chartreuse),

 Travail en lien avec des parents sur des projets spécifiques,

Qualifications

 Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture ou d4EJE ou d'Infirmier(e)



 Formation secourisme

 permis B

 Connaissance et application du projet éducatif et pédagogique

 Expérience en structure d’accueil petite enfance exigée.

Savoir-faire et savoir-être

 Relationnel 

 Soins d'hygiène et de vie quotidienne

 Gestion du groupe d'enfant

 Écoute

 Esprit d'analyse

 Accueil et respect de l'enfant et des familles 

 Créativité, Initiative et dynamisme

 Dialogue

 Discrétion professionnelle 

 Travail en équipe

 Responsabilité, Disponibilité, Confidentialité, Esprit d’analyse, Compréhension

 Sens de l’écoute, observation, communication

Informations complémentaires 

 Poste en CDD à 35h par semaine, sur 4 jours (du lundi au jeudi).

 Poste à pourvoir début mars 2020 et jusqu'à fin décembre 2020 (10 mois).

 Rémunération  selon  profil  et  selon  la  grille  de  la  convention  collective
SNAECSO.

 Convention  collective  des  acteurs  du  lien  social  et  familial  appliquée
complètement.

 Pour postuler, envoyer avant le 12 janvier 2020   : CV + lettre de motivation +
copie  des  diplômes  +  extrait  du  casier  judiciaire  n°3  (cf.  site  internet
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20) par courrier à l’attention du  Directeur de la
Crèche Fées et Lutins, Place de l’Eglise, 38 380 St Pierre de Chartreuse.  Ou mail
fees.et.lutins@wanadoo.fr
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