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Assistant maternel / Assistante maternelle

Description de l'offre

Vous participez au bon déroulement du multi-accueil de 25 places, ouvert de 7h30 à 18h45 du lundi au vendredi.
Nous accueillons des enfants âgés de 3 mois à 3 ans et vous êtes en soutien.
Vous participez aux activités pédagogiques et de nursing.
Vous animez des ateliers sur des temps informels en lien avec l'équipe.
Vous participez à l'entretien et à la désinfection des jeux, jouets et mobiliers....

*****    Vous devez vérifier votre éligibilité à ce tuype de contrat auprès de votre conseiller. *******

Compétence(s) du poste

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage
Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant
Intervenir auprès de nourrissons
Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles, enseignants
Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)
Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant
Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant

Détail

Lieu de travail : 17387 - ST PORCHAIRE

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre : CUI - CAE

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1604.00 Euros sur 12.00 mois
Ticket restaurant

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés

Secteur d'activité : autre accompnt enfant non hbrg

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.17032@pole-emploi.fr
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