
OFFRE D’EMPLOI

#CLAUS     OC              -20222
Date d’embauche prévue :Nombre de poste à pourvoir : 

Domaine d’activité de l’entreprise : 

Lieu du travail :

Type de contrat :

MISSIONS : 

Durée du contrat :

Conditions de travail : 
Rythme, déplacements, pénibilité 

Mobilité :
Permis, véhicule

Rémunération : 

Responsable : 
Fonction : 
Autre :
Code NAF :
SIRET :
Adresse : 

Ville : 
Code Postal : 
Site Web :

PROFIL RECHERCHÉ : 
Niveau du diplôme : 

Expériences requises :

Compétences attendues :

Qualités attendues : 

IDENTITE DE L’ENTREPPRISE

Poste : 


	Champ de texte 2: Auxiliaire de Puériculture
	Champ de texte 3: 1
	Champ de texte 4: 01/01/2022
	Champ de texte 5: Saint Jean
	Champ de texte 6: CDI 35 h hebdo
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: Multi-accueil Au Pays des Fées
	Champ de texte 10: 6 semaines de congés payés + RRT
	Champ de texte 11: 1674,80 €uros (salaire brut) avec reconstitution de carrière possible
	Champ de texte 12: 
	Liste déroulante 2: [BAC - 4]
	Champ de texte 13: de préférence
	Champ de texte 14:      - Diplôme d' Etat d'Auxiliaire de Puériculture obligatoire ;      - Aptitude à travailler en équipe ;     - Autonomie et sens des responsabilités     - Sens de l'observation et être à l'écoute-   
	Champ de texte 15:   - Qualités relationnelles, patience, dynamisme, ponctualité,    disponibilité et discrétion professionnelle 
	Champ de texte 16: Corinne THURIES
	Champ de texte 17: Directrice, Multi accueil Au Pays des Fées
	Champ de texte 18: Association Léo Lagrange Sud Ouest
	Champ de texte 19: 
	Champ de texte 20: 35171353200205
	Champ de texte 21: Place François Mitterrand
	Champ de texte 22: Saint Jean
	Champ de texte 23: 31240
	Champ de texte 24: aupaysdesfees@leolagrange.org
	Champ de texte 25: 1/12
	Champ de texte 26:     -  Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille,    -  Assurer les soins d'hygiène, de confort et de bien être des enfants,     -  Favoriser l'éveil de l'enfant, lui apporter sécurité matérielle et affective,    -  Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants,    -  Identifier les troubles de santé de l'enfant    -  Aider à la prise de médicaments    -  Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires    -  Entretien des espaces de vie                        


