PARENBOUGE RECRUTE
INTERVENANT.E EDUCATIF.VE A DOMICILE
POUR SON SERVICE PARENDOM
EN CDI OU CDD
A PARTIR DE 8H HEBDO

Parendom est le 1er service de Parenbouge, créé en 2002,
d’interventions à domicile sur Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande
Ce service de garde à domicile des enfants de 3 mois à 11 ans
répond spécifiquement à des besoins en horaires atypiques, en
semaine, le samedi. Il contribue ainsi à lutter contre les inégalités des familles, à concilier vie
professionnelle et vie personnelle, à favoriser l’insertion sociale et professionnelle en
permettant au parent d’aller au travail ou en formation.

DESCRIPTION DU POSTE :
L’intervenant.e éducatif.ve à domicile apporte une aide à l'enfant et à sa famille dans son cadre de
vie, pour un accompagnement éducatif et un soutien parental.
Il.elle fait partie d'une équipe pluridisciplinaire avec qui il participe aux réunions d'équipe et d'analyse
de pratique. Un temps de prise de poste et de formation est programmé en fonction des disponibilités.

COMPETENCES - APTITUDES :
►
►
►
►

Connaître le développement de l’enfant, les différents outils et ressources d’éveil et d’animation
Savoir appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, de diététique.
Être disponible, à l’écoute, autonome et organisé
Communiquer, avec les membres de l’équipe, les familles et travailler en équipe.

PROFIL : QUALIFICATIONS - FORMATION :
Liste les diplômes et niveaux de formation requis pour assurer cette fonction :
► CAP Petite Enfance
► Ou BEP Sanitaire et social
► Ou Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture
► Ou Technicien de l’intervention sociale et familiale
► Ou Moniteur éducateur à domicile / BAFA Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur
► Ou BPJEPS – DUT Animation
Et
► Expériences de garde à domicile, encadrement de jeunes enfants.

CONDITIONS DU RECRUTEMENT :
►

Contrat : Poste en CDI ou CDD à temps partiel annualisé sur la base d’un minimum de 8 heures
hebdomadaires.
A pourvoir dès que possible.
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►

Horaires :
 du lundi au vendredi :
o le soir sur un créneau entre 17h30 à 22h30
o ou le matin sur un créneau entre 5h et 8h45
 Ou du mardi au samedi :
o En semaine :
 le soir sur un créneau entre 17h30 à 22h30
 ou le matin sur un créneau entre 5h et 8h45
o Le samedi :
 l’après-midi ou le matin, créneau de 6 h consécutives maximum.

►

Lieu de travail :
 Rennes et Saint Jacques de la Lande.

►

Rémunération : 10.66€ brut horaire
Avantages :
 2 jours de congé annuels supplémentaires
 Compensations financières en cas d’interventions avant 7h, après 21h
 Prise en charge forfaitaire des frais de téléphone,
 Participation aux frais de transport en commun (50%)

►
►

Poste à pourvoir : dès que possible
Transmettre la candidature par mail (ou par courrier) à l’adresse suivante : contact@parenbouge.fr
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