La Passerelle recrute un ou une aide éducateur/rice
Description de l'offre
Sous la responsabilité de la coordinatrice petite enfance et du responsable de site : - il participe à la
réflexion et met en pratique le projet pédagogique pour garantir un accueil de qualité et répondre aux
besoins des enfants et des familles - il assure l'encadrement direct des enfants Activités il - il assure les
soins quotidiens et répond aux besoins des enfants (repas, sommeil, change, activités, communication
individuelle ou en groupe) en lien avec l'infirmière, les auxiliaires de puériculture ou les éducatrices de
jeunes enfants - il assure un accueil de qualité pour les enfants et la famille et en cas de besoin les
oriente vers le responsable - il soumet des projets d'activités et de sorties à l'équipe - il est à l'écoute
des parents, transmet les informations au responsable et aux différents membres de l'équipe - peutêtre référente Biluthèque
Formation :
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Compétence(s) du poste
- Psychologie de l'enfant
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale indispensable
- Techniques d'éveil de l'enfant
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants
- Recenser les besoins de suivi sanitaire d'enfants en séjour (traitement en cours, ...) et contrôler
l'application des consignes médicales
- Règles d'hygiène et de sécurité
Qualité(s) professionnelle(s)
Capacité d'adaptation
Force de proposition
Travail en équipe
Enseigne de l'employeur
Lieu de travail : 68170 - RIXHEIM

Type de contrat : Contrat à durée déterminée à 70% jusqu’au 31 juillet 2021 puis 50% jusqu’au 31
décembre 2021
Expérience minimum souhaitée : Débutant accepté
Nature d'offre : Durée hebdomadaire de travail : 24 H00 HEBDO jusqu’en juillet 2021 puis mi-temps
jusqu’en décembre 2021
Rémunération selon Convention Collective ALISFA
Le(a) candidat(e) enverra son CV accompagné d’une lettre de motivation à la
-

Direction de La Passerelle, Au Trèfle, allée du chemin vert - 68170 RIXHEIM
-

Ou par mail : contact@la-passerelle.fr

