Animatrice petite enfance (H/F)
42 - ST ETIENNE - Centre Social la rivière
Contrat à Durée Déterminée - 3 Mois
22H Horaires normaux
• Salaire : Mensuel de 1028,86 Euros à 1028,86 Euros
sur 12 mois
- Participe à l'élaboration, la mise en place du projet pédagogique de la
structure,
- Aménage l'environnement de l'enfant au niveau de l'espace et du
temps de manière sécurisante en respectant et faisant respecter les
règles d'hygiène,
- Répond aux besoins quotidiens des enfants,
- Est responsable de la sécurité des enfants,
- Rend compte de ses actions et des observations d'enfants,
- Accueil quotidien de l'enfant et de sa famille dans un souci de
continuité éducative,
- Ecoute des parents, analyse, explication, conseils,
- Sous la responsabilité d'une EJE ou de la responsable de la structure,
mène des activités d'éveil contribuant au développement de l'enfant,
- Participe à la vie de l'association dans le cadre des objectifs du projet
pédagogique,
- Peut être amené à animer des actions passerelles avec d'autres
secteurs en lien avec objectifs du projet pédagogique.
*Expérience : Débutant accepté
*Savoir-faire : Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des
règles de vie en collectivité / Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant / Procéder à la
toilette et aux soins de l'enfant / Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement,
doudou, …) / Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

*Savoir-être : Travail en équipe / Autonomie / Rigueur
* Formation : CAP, BEP et équivalents petite enfance

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Association des Centres Sociaux La Rivière et Valbenoite Centre-Deux basé à Saint Etienne. CrècheHalte garderie - RAM - CLSH - Activités adultes et enfants

•15 Rue des Teinturiers, 42100 Saint-Étienne 04 77 57 94 11

