PARENBOUGE RECRUTE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Poste situé au Pool de remplacement
CDI à temps plein à 35h
à compter du 18 juillet 2022

A Parenbouge, les spécificités de l’activité, l’exigence de qualité, le respect des taux
d’encadrement, nécessitent dans nos différents services, un remplacement quasiment automatique
du.de la salarié.e absent.e .
Afin d’assurer une continuité de service et une qualité auprès des bénéficiaires, Parenbouge a créé
un Pool de remplacement composé de 5 postes salariés en CDI dont les missions sont attribuées aux
remplacements des salarié.e.s absents et peuvent être amenés à travailler sur l’ensemble des
services de l’association :
Babao : Ouvert en horaires élargis de 7h30 à 20h du lundi au samedi. Babao multi-accueil de 36
places est situé en plein cœur de ville de Rennes, en toute proximité des lignes de métro.
Calaïs : Ouvert en horaires atypiques de 6h à 20h30, Calaïs multi-accueil de 42 places à Cesson
Sévigné, propose des accueils en horaires réguliers ou variables permettant la prise en compte de
chaque enfant et de sa famille, dans le respect de leur rythme.
Croc Mahon, est une halte-crèche de 19 places, située sur le quartier de la Touche, en centre-ville
de Rennes. Ce service de proximité, propose un accueil occasionnel, permanent ou d’urgence
d’enfant de 2 mois à 3 ans, du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Lunasam : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, Lunasam, situé quartier Villejean, propose
18 places de crèche comme de halte-garderie pour un accueil régulier ou occasionnel de.
Enfant’aisy : le multi accueil, propose 42 places pour accueillir les enfants de 2 mois et demi à 6 ans
pour les enfants porteurs d’handicap ou de maladie, en régulier, occasionnel ou en urgence, du
lundi au vendredi de 7h à 19h30.
Parendom est un service de garde à domicile des enfants de 2 mois jusqu’à l’entrée au collège en
horaires atypiques en relais des modes de gardes usuels de l’enfant (crèche, école, assistante
maternelle…. Les interventions sont assurées par les professionnels de Parenbouge en complément
de leur temps de travail en structure.
Les salarié.e.s du Pool exercent leur activité dans les différents services en fonction des besoins.

MISSIONS LIEES AU POSTE :
L’auxiliaire de puériculture participe au bon fonctionnement dans les différents services
-

-

Prendre en compte les besoins de l’enfant qui lui est confié
 Accompagner chaque enfant à partir des activités quotidiennes (repas, soins, endormissement…),
 Proposer des activités d’éveil adaptées aux compétences de l’enfant,
 Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son
état de santé.
Communiquer avec les familles, être à leur écoute, transmettre les informations concernant les enfants.
Établir une relation de confiance et de respect mutuel.
Travailler en équipe, échanger, partager son expérience, ses connaissances
Assurer les conditions d’une intervention de qualité à domicile (contact préalable avec la
famille, respect des horaires, repérage du lieu, moyen de transport…)
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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 physique, psychique et environnemental (social et familial) de l’enfant
Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité
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) et à domicile.

CONDITIONS :
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à temps plein - 35 heures hebdomadaires
Horaires : du mardi au samedi ou du lundi au vendredi selon les horaires d’ouverture des services
Salaire indicatif : Convention collective ECLAT - Classification : Techniciens – Agents de maîtrise –
Salaire de base : Groupe C - Coefficient : 280 – 12,17 € brut horaire
En raison de la spécificité de leurs interventions sur différents lieux de travail et de la forte
disponibilité, des compensations sont prévues :
 5 jours de congés spécifiques supplémentaires par an
 2h par mois temps de travail effectif dédiés aux transmissions, informations
Lieux de travail :
Dans les différents services de Parenbouge : Crèche Calaïs, 10 rue du Chêne Germain à CessonSévigné ; Crèche Lunasam 11 rue de Flandre à Rennes ; Halte-Crèche Croc'Mahon 4 rue Cardinal
Gouyon Rennes ; Crèche Enfant’aisy, 2 rue Nicéphore Niepce à St Jacques de la Lande ; Crèche
Babao, 2 rue Saint-Louis à Rennes ; Parendom sur Rennes et St Jacques de la lande.

Transmettre la candidature, lettre de motivation et CV, par mail (ou par courrier) à l’adresse suivante
: contact@parenbouge.fr
Pour tout renseignement, contacter l’association au 02 99 33 92 29.
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