ANIMATEUR D’EVEIL (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7279

DATE : 05/01/2018

LIEU DE TRAVAIL : VITRY-EN-ARTOIS
DESCRIPTIF : Pour cette micro crèche s'installant sur le secteur de Vitry en Artois en septembre 2018, vous faites partie de
l'équipe en tant qu'ANIMATEUR D'EVEIL H/F (2 postes à pourvoir : 32h ou 35h/semaine).
Vous participez au projet pédagogique orienté vers "Les 5 sens en éveil" sous ses différentes formes :
- partenariats avec les intervenants extérieurs
- démarche "bio" de la structure (produit d'hygiène corporel, alimentation...)
- apprentissage de la nature autour des espaces extérieurs
- liens avec les familles par des ateliers parents-enfants, des évènements (pique nique...), la gazette
Vous participez aux activités d'éveil des enfants et à la relation avec les parents.
Vous gérez avec l'équipe l'entretien et la propreté des locaux et du matériel de puériculture.
Amplitude d'ouverture : 6h30 à 19h30, pas d'ouverture les week end.
2 postes à pourvoir : 32h ou 35h/semaine
Salaire : 18000 €/an pour 35h/semaine ou 16500 €/an pour 32h par semaine.
Profils recherchés :
Justifier d’une certification au moins de niveau V enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles
prévu à l'article L.335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants
et de 2 années d’expérience professionnelles (ex : CAP Petite Enfance) ou d’une expérience professionnelle de 3 ans
comme assistant maternel agréé.
(les candidatures ne présentant pas ces critères ne seront pas étudiées)

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres
d’emploi.

