Animateur Petite Enfance H/F
Vous travaillerez au sein d’un multi-accueil collectif de 30 places en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire et sous l’autorité de la directrice de la structure.
Vous êtes sur le poste du pool remplacement de la structure : votre activité professionnelle sera basée
principalement au sein du multi-accueil Les Pépites Océane (Brech).
A titre exceptionnel, vous seriez amené à effectuer des remplacements dans les structures environnantes de
Languidic et Landévant.

Vos missions :
Missions principales :


Accueil et accompagnement individualisé de l’enfant et de sa famille,



Proposer à l’enfant un environnement favorable à sa sécurité physique et psychique, à son éveil, son
autonomie et épanouissement,



Nursing,



Gestion et hygiène des locaux, des équipements, du linge et des jeux et jouets selon protocoles en vigueur,



Travail d’équipe,



Communication avec les familles.

Votre profil
 Vous êtes impérativement titulaire du CAP « accompagnant éducatif petite enfance » obligatoire et avez une
sensibilité à la notion de développement durable,
 Une capacité d’animation et d’empathie et dialogue,
 Capacité à accompagner les enfants en situation de handicap (patience, adaptation aux besoins des enfants,
 Pédagogie,
 Un attrait pour acquérir quotidiennement de nouvelles connaissances et compétences dans le champ de la
petite enfance,
 Une capacité d’anticipation, d’organisation, d’observation et de questionnement,
 Autonomie, dynamisme et rigueur,
 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.

Horaires atypiques : 06h30 – 19h30 + 1 samedi travaillé sur 3

Le poste
Date de publication : 03.11.2022
Prise de poste prévue : dès que possible

Type de contrat

CDD
renouvelable

Durée du contrat : 1 mois minimum puis renouvelable

Temps de
travail

Rémunération

Convention
collective

Lieu de travail

35 heures
hebdomadaires

1716.20 €
bruts mensuels
pour un temps
complet

ECLAT

AURAY (56)

Le processus de recrutement
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser à :
Madame Cécilia LE BOT - ma.auray.dir@lespep56.com
Tout dossier incomplet ou remis au-delà de la date limite ne sera pas étudié, il ne fera l’objet d’aucune réponse.

