Assistant.es maternel.les
Date de parution de l'offre
11/03/2022
La crèche familiale recrute des assistantes maternelles professionnelles, motivées, investies et
bienveillantes.
Vous travaillerez en partenariat avec une équipe disponible.
Vous serez salariée de la structure, donc un salaire garanti toute l'année.
Vous n'aurez aucun rapport financier avec les parents qui vous confient l'enfant.
Vous aurez des avantages sociaux grâce à l'application de la convention Collective des Acteurs du Lien
Social et Familial( congés supplémentaires, maintien du salaire si vous n'accueillez pas d'enfants,
protection sociale, prévoyance....).
Vous utiliserez les locaux adaptés, mis à votre disposition pour échanger, rencontrer des collègues,
organiser des activités et des formations.
Missions principales et objectifs
accueillir à son domicile des enfants confiés par la structure
aménager son logement afin que l'enfant puisse s'y épanouir
encourager l'enfant dans son développement en respectant son rythme et son individualité
respecter les protocoles mis en place par la crèche (change, repas, etc...)
participer 1 à 2 fois par semaine aux regroupements encadrés par le personnel qualifié
adhérer au travail d'équipe conformément au projet d'établissement
participer ponctuellement aux réunions en soirée et/ou aux groupes d'échanges
participer aux formations continues dispensées par l'équipe de professionnelles la crèche.
Formations et expériences requises
Être titulaire d'un agrément d'assistant(e) maternel(le) en cours de validité, délivré par le
Département.
Avoir effectué la première partie de formation obligatoire.
Faire preuve d'initiative et de maîtrise de soi, tout en s'intégrant dans un travail mené par une
équipe encadrante.
Respecter la discrétion et les obligations professionnelles.
Infos pratiques
Les horaires : de 7h30 à 19h, horaires et amplitudes variables selon les contrats (minimum 8h
maximum 11h30)
Salaire indicatif : forfaitaire temps plein ou 4/5ème, indemnités d'entretien, de repas et kilométrique.
Contact
Adresser candidature C.V. et lettre de motivation par mail à :
creche-familiale-cantonale@wanadoo.fr
ASSOCIATION CRECHE FAMILIALE
Michelle SENIS
Mail de l'Ourcq
Place de Wathlingen
77270 VILLEPARISIS

Tél. : 01.64.67.96.58

