OFFRE D’EMPLOI
AU SEIN MULTI- ACCUEIL CALAÏS
UN.E AIDE EDUCATEUR.TRICE
CDI à temps partiel (30 h hebdo)
à compter du 14 septembre 2020
Description des services
Calaïs : crèche interentreprises, intercommunale, de 42 places, situé à Cesson Sévigné, à proximité
du quartier Atalante, accueille les enfants de 2 mois et demi et 4 ans, en régulier, occasionnel ou
en urgence. Ouvert en horaires atypiques, de 6h à 20h30, c’est un lieu de vie créé pour concilier
vie familiale et vie professionnelle, permettant la prise en compte de chaque enfant et de sa
famille, dans le respect de leur rythme.

Description du poste
Missions liées au poste :
►

Participer à l’accueil de l’enfant et de ses parents au quotidien, dans le respect de la
diversité et dans une relation de confiance.

►

Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son
état de santé.

►

Participer à la mise en place des activités d’éveil, de loisir et d’éducation.

►

Faire part de ses observations afin d’enrichir la connaissance mutuelle au sein de l’équipe,
alerter les professionnelles référentes en cas de situation particulière.

►

Assurer l’entretien et l’hygiène des lieux de vie, du linge et du matériel et veiller à la sécurité
des enfants

Qualification - Formation
Liste des diplômes et niveaux de formation requis pour assurer cette fonction.
► CAP Petite Enfance– Niveau V
Et
► Expériences en crèche

Conditions
►

Contrat : CDI à temps partiel - 30 heures hebdomadaires (évolution possible en fonction des
besoins) - à Parenbouge et spécifiquement au sein du multi accueil Calaïs

►

Horaires : du lundi au vendredi
o Du lundi au vendredi selon horaires d’ouverture soit entre 6h et 20h30
o Jeudi non travaillé
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►

Rémunération : suivant Convention Collective de l’Animation : Groupe B – coefficient 256
soit une base de10,68 € brut horaire.
Avantages : 2 jours de congé annuels supplémentaires, prise en charge frais de
déplacement professionnels, prise en charge de 50% des frais de transport en commun ou
indemnité km vélo.

►

Lieu de travail :
o Calaïs, 10 rue du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné
o Possibilité notamment lors de période de fermeture ou de congés, d’intervenir
dans les autres services de Parenbouge :
 Crèche Babao, quartier Ste Anne
 Halte-Crèche Croc'Mahon Quartier La Touche
 Crèche Enfant'aisy, quarter la Courrouze
 Crèche Lunasam quartier Villejean
 Permis et voiture.

Poste à pourvoir
Transmettre la candidature, lettre de motivation et CV, par mail (ou par courrier) dès que possible
à l’adresse suivante : contact@parenbouge.fr
Les entretiens auront lieu le vendredi 4 septembre
Pour tout renseignement, contacter l’association au 02 99 33 92 29.
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