VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Une assistante de crèche à la micro-crèche Léonie CAP petite enfance (remplacement)
Poste à pourvoir de suite

Assistante de crèche
Micro-crèche Léonie
Temps non complet : 80%
Poste à pourvoir immédiatement et
jusqu'au 31 janvier, possibilité de
prolongation.
Missions : contribuer au développement et à la socialisation des enfants en toute
sécurité, dans le cadre des projets éducatifs et pédagogiques de la structure.
Activités principales :

.

Activités principales :















Participer à la prise en charge de l’accueil quotidien des enfants et de leurs parents
Assurer les soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants et de leur environnement
Participer à la prise en charge des enfants porteurs de handicap
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre collective des projets d’activité pour les enfants
Aider les enfants dans l’acquisition de leur autonomie
Participer à l’élaboration du projet d’établissement et à la réflexion pédagogique
Mettre en œuvre une activité spécifique d’éveil
Participer au travail d’équipe, aux réunions et aux projets partenariaux
Participer quotidiennement à l’entretien, au nettoyage et désinfection des locaux :
entretien courant en journée
faire tourner le lave-vaisselle
nettoyage après le goûter (sol, tables, chaises, cuisine)
mettre en machine, faire sécher, trier et plier le linge
Mettre en œuvre les règles de sécurité et d’hygiène

Activités complémentaires
 Confection des repas en remplacement de la cuisinière en cas d’absence

Spécificités liées au poste :
 Horaires en roulement, modulables en fonction des évènements (réunions, temps festifs) et
susceptibles d’être modifiés en cas d’absences de personnel
 Congés pris sur les dates de fermeture de la structure
 Grande polyvalence des tâches à effectuer
 Profession et conditions d’exercice réglementées
 Pénibilité du poste liée aux conditions bruyantes et sollicitations physiques
 Travail en équipe pluridisciplinaire
 Suivi par la médecine du travail (contrôle des vaccinations obligatoires, radiologie pulmonaire,
…)

Compétences










Notions de psychologie infantile
Principes d’hygiène corporelle (toilette, change, habillement…)
Règles et consignes de sécurité et d’hygiène
Sens et esprit du travail d’équipe
Patience, bienveillance, dynamisme, esprit d’initiative et de créativité
Sens de l’observation et des relations humaines
Discrétion, rigueur
Disponibilité, adaptabilité et ponctualité
Maîtrise de soi

.

Profil :





Titulaire du CAP petite enfance
Expérience en crèche
Force de proposition
Compétences en cuisine souhaitées

Temps non complet : 80%.

Destinataire :
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae dans les meilleurs délais au service des ressources
humaines : infos.familles@mairie-chaponost.fr
Renseignements : Bénédicte VERDIER (04 37 41 61 46), Anne Laure BACONNIN (04 78 16 95 57)

Affectation géographique :
Micro crèche Léonie – 5 impasse Léonie Rolland - 69630 CHAPONOST

ANNUAIRES
PORTAIL FAMILLE
AQUEDUC
PLU
CHAP’INFO
TRAVAUX
MARCHÉS PUBLICS

.

