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Crèche Parentale Jolis Mômes
17 bis quai de l'Ourcq
93500 Pantin

Profil de poste
Aide-Auxiliaire de Puériculture Assistant de petite enfance
Contrat à durée déterminée (CDD) 9 mois, renouvelable
Temps partiel
Date de début : janvier 2018
Salaire selon convention, qualification et expérience
Convention collective : ALISFA
L’EMPLOYEUR
Inaugurée en 2003, à l’initiative de parents soucieux d’offrir à leur enfant un accompagnement établi au plus près de leur rythme individuel, la Crèche Parentale Jolis Mômes accueille
12 enfants de 12 mois à 3 ans. Inspiré de la pédagogie Loczy, le projet pédagogique vise à
mener l’enfant vers son autonomie en favorisant l’observation de ses besoins, dans un esprit
de co-éducation stimulant et renouvelé.
MISSION
Sous la responsabilité de la Responsable Technique et dans le cadre du projet pédagogique,
l'aide auxiliaire a pour mission de contribuer à la prise en charge individuelle ou en petits
groupes du jeune enfant, pour favoriser son développement
psychomoteur, hors de son environnement familial.
FONCTIONS
• Accueillir et prendre en charge les enfants :
- accueillir les enfants le matin
- favoriser l’éveil de l’enfant et son bien-être d’après des besoins identifiés
- contribuer à la tenue du cahier des transmissions quotidiennes
- assurer les soins d’hygiène et de vie quotidienne de l’enfant en respectant les règles
de sécurité et les protocoles de fonctionnement
- proposer des activités d’éveil, individuelles et collectives adaptées à l’âge de l’enfant
en concertation avec l’équipe
• Participer au projet d’établissement et aux événements de la structure
-mettre en place des activités
-aménager les temps de jeu de l’enfant dans le respect de son rythme
-travailler en équipe et en cohérence avec les autres professionnelles
-soutenir et rassurer les parents en valorisant les capacités de l'enfant sur sa
participation et ses acquisitions
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COMPÉTENCES
• Savoir
-Être titulaire (ou en cours de formation) du CAP accompagnant éducatif Petite
Enfance, d’un BEP Sanitaire et Social, BAFA
ou équivalent
-Connaitre les besoins fondamentaux des enfants en bas âge
-Maintenir et améliorer ses connaissances par la formation continue
• Savoir-faire
-Savoir repérer les besoins et les attentes de l’enfant
-S’occuper de l’accompagnement pendant le repas
-S’occuper de l’accompagnement au sommeil
-Savoir observer afin d'adapter son attitude en fonction des besoins de l'enfant
-Savoir recevoir et communiquer les transmissions aux parents tout en étant dans
l’écoute et l'échange
-Etre capable de remettre en question ses pratiques professionnelles
-Aisance dans l’interaction avec les parents. Bienveillance.
• Savoir être
-Adapter le ton de sa voix en fonction des situations
-Utiliser un niveau de langage approprié à l'enfant
-Avoir un esprit d’initiative
-Avoir la volonté d’adapter ses pratiques pour s’insérer dans un projet collectif
-Curiosité par rapport au fonctionnement particulier d’une crèche parentale
-Être ponctuel et assidu
-Être disponible, accessible et à l’écoute des enfants, des collègues, des parents
CADRE D’EXERCICE
• Horaires de travail
35h hebdomadaires sur une amplitude horaire de 7h45 à 18h30
• Contraintes
Deux à trois réunions mensuelles après la fermeture de la crèche (planifiées à l’avance)
-1 mercredi 17h30-19h30
-1 vendredi 18h-20h puis 20h-22h

Crèche Jolis Mômes
Par Mail: jaynewalling@gmail.com
Par Téléphone: 06 71 41 97 88

