La micro-crèche Mes copains et moi « Croix-Rousse Canuts » recrute
Une Auxiliaire de puériculture ou une auxiliaire de crèche (H/F)
CDI temps plein
Lyon 4ème

Nous sommes gestionnaires de trois micro-crèches à Lyon, dont une qui a ouvert ses portes à la Croix-Rousse,
début septembre dernier.
Chacune de nos crèches accueille 10 enfants par jour en inter-âge. Avec l’ouverture de la Micro- crèche Mes copains et moi
Canuts, nous offrons une solution de garde à plus de 50 familles.
En dehors des deux gestionnaires, l'équipe de chaque crèche est constituée de 3 ou 4 auxiliaires de crèche, encadrées par une
Référente technique (EJE ou Psychomotricienne) à mi-temps sur chaque micro-crèche. Une Directrice EJE pilote et
coordonne ces 3 structures.
Une réunion hebdomadaire, des séances d’analyse de la pratique et le suivi de formations annuelles permettent à nos
professionnels de se questionner et de développer leurs compétences.
Nos collaborateurs sont animés par des valeurs communes, socle de notre pédagogie au quotidien : respect de l’enfant, de sa
famille et de l’équipe, bienveillance, accompagnement vers l’autonomie et ouverture sur le monde qui l’entoure.
A la suite d’une démission pour suivi de conjoint de l’une de nos professionnelles, nous
recherchons aujourd’hui en urgence :
Une auxiliaire de puériculture (H/F) ou une auxiliaire de crèche (H/F) pour compléter l’équipe de
notre micro-crèche « Croix-Rousse Canuts »
Quelles seront vos missions ?
Vos missions seront principalement les suivantes :
-

Réaliser l'accueil des enfants et de leurs familles, dans le respect du projet pédagogique;
Accompagner l'enfant sur le chemin de l'autonomie et de la socialisation ;
Animer des activités qui contribuent à l'éveil et à l'épanouissement des enfants ;
Réaliser les soins d'hygiène et de confort des enfants ;
Préparer les biberons et réchauffez les repas ;
Assurer l'entretien des locaux et du matériel en complément de la société de nettoyage ;
Participer aux réunions d'équipe ; être force de propositions ;
Accompagner les stagiaires.

Quelles sont les conditions de ce poste ?
Entrée en fonctions : dès que possible
CDI à temps plein 35h/semaine
Lieu de travail : Lyon 4ème, à 5mn du métro Croix-Rousse, des parcs et de la bibliothèque. La crèche dispose
d’un bel espace extérieur aménagé au cœur d’un jardin et est situé dans un immeuble neuf.
Rémunération mensuelle de 1550 à 1700 € bruts/ mois suivant diplôme et expérience, sur 12 mois
Mutuelle d’entreprise
Avez-vous le profil requis ?
Vous êtes titulaire du DE d’Auxiliaire de puériculture, du CAP Petite Enfance ou AEPE, du BEP Carrière
sanitaire et sociale ou du bac Pro ASSP et vous avez idéalement une première expérience en crèche ou
dans la petite enfance d’au moins 2 ans.

Vous avez une capacité d’écoute, de communication et aimez travailler en équipe. Vous savez vous organiser et vous
adapter et êtes autonome dans votre travail. Vous êtes soucieuse du bon développement du jeune enfant.
Si vous souhaitez évoluer vers une entreprise à taille humaine, offrant aux enfants un cadre sécurisant et bienveillant,
respectueux des besoins et du rythme de chacun, et faire partie d’une équipe de professionnels dynamiques et motivés, alors
rejoignez-nous !
Comment postuler ?
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
Par mail : direction.mescopainsetmoi@gmail.com
Pour en savoir plus sur « Mes copains et moi », notre projet pédagogique et nos structures, n’hésitez-pas à consultez notre site
Internet : www.mescopainsetmoi.fr

