OFFRE D’EMPLOI
AU SEIN DU MULTI-ACCUEIL DE PARENBOUGE
ENFANT’AISY
ET DU SERVICE PARENDOM
UN.E AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
CDI à temps partiel à 31h30
(28h en structure – 3h30 au domicile)

à compter du 11 janvier 2021

Description des services :
Enfant’aisy : Enfant'aisy, crèche interentreprises, intercommunale, avec des horaires élargis. Lieu
d’accueil dynamique, source de rencontre et de partage, situé au sein du quartier de la Courrouze.
Une partie de ses places est réservée aux enfants en situation d‘handicap, signe de la continuité
dans l’accueil de la diversité, valeur importante à l’association Parenbouge.
Parendom est un service de garde à domicile des enfants de 3 mois jusqu’à l’entrée au collège en
horaires atypiques, décalés et segmentés en semaine et le samedi, en direction de familles
rencontrant des problématiques de garde pour leur enfant. L’Utilité sociale du service s’illustre dans
sa double mission : sociale en proposant une réponse dans un contexte d’insertion ou de maintien
dans l’emploi ; éducative et apportant une aide à l'enfant et à sa famille dans son cadre de vie
familial et socio-culturel, pour un accompagnement éducatif et un soutien parental.

Description du poste :
Missions liées au poste d’Auxiliaire de puériculture :
►
►
►
►
►
►
►

Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, dans le respect de la diversité et dans une
relation de confiance. Les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.
Identifier et respecter les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui
en découlent individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et communication).
Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état
de santé.
Mettre en place des activités d’éveil, de loisir et d’éducation.
Assurer l’entretien et l’hygiène des lieux de vie, du linge et du matériel et veiller à la sécurité
des enfants.
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.
Travailler en équipe, échanger, partager son expérience, ses connaissances

Plus spécifiquement au domicile :
►
►
►

Assurer une réponse aux besoins de l’enfant qui lui est confié, ses souhaits, goûts et habitudes
et effectuer les soins qui en découlent : repas, hygiène, sommeil et communication.
Assurer sa sécurité morale, physique et affective.
Participer à la mise en place d’activités d’éveil, de loisirs et d’éducation.
Accompagner les familles et se positionner sans jugement
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Compétences - Aptitudes :
►
►
►
►
►
►
►
►

Connaître le développement physique, psychique et environnemental (social et familial) de
l’enfant
Connaître et appliquer les règles, les protocoles d’hygiène et de sécurité en collectivité et les
modalités d’application.
Connaître les médicaments habituellement administrés aux enfants ainsi que les maladies
infantiles.
Connaître les différents outils d’éveil et d’animation
Être disponible, à l’écoute des enfants comme des familles
Avoir de la patience, de la maîtrise de soi
S’adapter aux situations y compris dans l’urgence et l’imprévu
Être autonome, rigoureux et organisé dans son travail

Qualification - Formation :
Liste des diplômes et niveaux de formation requis pour assurer cette fonction.
 Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture
 1 à 2 ans d’expérience en multi-accueil (crèche, halte-garderie).

Conditions :
 Contrat : CDI à temps partiel à 90 % (28h en structure – 3h30 au domicile)
 Horaires : du lundi au vendredi selon les horaires d’ouverture des services
 Rémunération : suivant Convention Collective de l’Animation : Groupe B – coefficient 270
soit une base de 11.25 € brut horaire.
 Lieu de travail :
o Enfant’aisy, quartier la Courrouze, 2 rue Nicéphore Niepce à St Jacques de la Lande
o Service Parendom : la zone géographique définie compte tenu de la nature de
l’activité et des nécessités de l'entreprise, s’étend à l’agglomération de la ville de
Rennes et de la commune de Saint Jacques de la Lande.
 Permis et voiture souhaité

Poste à pourvoir :
Transmettre la candidature, lettre de motivation et CV, par mail (ou par courrier) avant le 31
décembre 2020 à l’adresse suivante : contact@parenbouge.fr
Les entretiens auront lieu soit le 7 ou le 8 janvier 2021 au siège de l’association 45 avenue Sir
Winston Churchill 35000 Rennes.
Pour tout renseignement, contacter l’association au 02 99 33 92 29.
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