PARENBOUGE RECRUTE
Aide Educateur.trice
Poste situé au multi Accueil Babao
Et au service Parendom
En CDI à temps complet / du mardi au samedi
À compter du 1er février 2022
L‘association Parenbouge recrute un.e aide éducateur.trice de jeunes enfant pour son service
Babao, situé en plein cœur de ville de Rennes, la crèche est intégrée au tout récent équipement
« Le jeu de Paume » qui lie patrimoine et modernité. A un emplacement privilégié en toute proximité
des lignes de métro, des activités commerciales, culturelles ou professionnelles, ce service de 36
places ouvre, du lundi au samedi de 7h30 à 20h et propose des places de crèche, de halte-garderie
ou d’urgence pour apporter une réponse adaptée aux parents, en fonction de la spécificité de leurs
besoins.
L’aide éducateur.trice intervient au service Parendom, 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.

MISSIONS LIEES AU POSTE :
L’aide éducateur.trice participe au bon fonctionnement du multi-accueil
-

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

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

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.
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PROFIL : QUALIFICATIONS - FORMATION
Liste des diplômes et niveaux de formation requis pour assurer cette fonction.
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
- Une formation dans le domaine sanitaire et social et celui de l’animation est un plus.
- Expériences en crèche et au domicile, encadrement de jeunes enfants.

CONDITIONS :
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée - Durée hebdomadaire de travail : 35h
À pourvoir au 1er février 2022
Horaires : 32 heures au sein du multi accueil du mardi au samedi et 3 heures au service Parendom
Salaire indicatif : Convention collective ECLAT- Classification : Ouvriers et employés - Groupe : B,
Coefficient : 257 – 1657,65 € brut mensuel
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 :
-

Babao, 2 rue Saint-Louis, 35000 RENNES
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.
Possibilité notamment lors de période de fermeture ou de congés, d’intervenir dans les autres
services de Parenbouge :
 Crèche Calaïs, Cesson Sévigné
 Halte-Crèche Croc'Mahon, quartier La Touche
 Crèche Enfant'aisy, quartier la Courrouze
 Crèche Lunasam quartier Villejean

Transmettre la candidature, lettre de motivation et CV, par mail (ou par courrier) à l’adresse suivante
: contact@parenbouge.fr
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