
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Auxiliaire accueil petite enfance (H/F) - STRASBOURG (67000) 

Vous recherchez un poste dans une structure associative ayant une petite capacité d'accueil. Vous avez une appétence pour la motricité libre, la 
communication bienveillante, les pédagogies alternatives. Vous avez un sens aiguisé de l'observation des enfants et savez accompagner le 
développement harmonieux de l'enfant sur le plan social, psychomoteur, affectif et psychologique. Vous apportez une attention particulière à la 
communication dans l'équipe, avec les parents et bien sûr avec les enfants ...dès leur plus jeune âge à travers le langage signé! Vous êtes diplômé-e et 
travaillerez à mi-temps au sein d'une équipe de 7 salarié-e-s, sous la responsabilité de la responsable technique, de l'adjointe et des membres du 
bureaux. Transmettez votre CV et lettre de motivation à lespitchouns.bureau@gmail.com  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée - Prise de poste le lundi 24 août 2020 

Durée du travail 

20h/semaine - horaires normaux, amplitude horaire de 7h30 à 18h45 

Salaire 

Horaire 10,20€/12 mois 

Expérience 

            Débutant accepté 

Compétences 

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité Cette compétence est 
indispensable 

• Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage Cette compétence est indispensable 
• Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles, enseignants Cette compétence est indispensable 
• Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...) Cette compétence est indispensable 
• Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant Cette compétence est indispensable 
• Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant Cette compétence est indispensable 
• Relation à l'enfant Cette compétence est indispensable 
• Renseigner les documents de suivi d'une personne Cette compétence est indispensable 
• Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure 
• Distribuer ou administrer des médicaments à un enfant selon une prescription médicale 
• Outils bureautiques 
• Psychologie de l'enfant 
• Une formation au langage signé serait un plus 

Qualités professionnelles 

• Capacité d'adaptation 
• Sens de la communication 
• Travail en équipe 

Formation 

CAP  Petite enfance ou  DE Auxiliaire puériculture souhaité 

Entreprise 

CRÈCHE PARENTALE LES PITCHOUN'S 

http://crechelespitchouns.fr 

La crèche parentale les Pitchoun's est située au coeur du quartier gare. C'est une association qui accueille 15 enfant de 2 mois et demi à 4 ans. Nous 
employons 7 salarié-e-s. Les parents sont membres du bureau et assurent le fonctionnement logistique de la structure. 
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