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Assistant maternel / Assistante maternelle

Assistant maternel / Assistante maternelle
SAVERNE (67700)
offre n° 118ZRTK

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité

Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles, enseignants

Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...) Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant

Qualités professionnelles

Autonomie Gestion du stress Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La crèche familiale recrute un(e) assistant(e) maternel(le) titulaire d'un agrément et habitant sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Pays de Saverne. Accueil à la journée au moins deux enfants (de 2 

mois et demi à 4 ans) à son domicile. Échanger et participer lors des visites de suivi à domicile avec la 

puéricultrice. Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant 

dans le cadre de projet éducatif du service ou de la structure. Rester disponible pour un accueil de 

remplacement. Prend soin des enfants et se place dans un véritable travail d'équipe, en référence au 

projet pédagogique de la Crèche Familiale. Créer un lieu de vie où l'enfant peut être écouté, respecter et 

où il peut s'épanouir en toute sécurité. Auprès de la Directrice : rendre compte de son travail et de ses 

observations. Transmettre toutes les informations concernent, en cas de situation litigieuse avec une 

famille, en référer à la Directrice.









Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat tout public

35h
horaires variables

Salaire selon nombre d'enfants

Fréquents (départemental)
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• Qualification : Employé qualifié

• Secteur d'activité : Administration publique générale

ENTREPRISE

CC DU PAYS DE SAVERNE
Administration publique générale (1 ou 2 salariés)

EPCI

Suivi de votre offre

Publiée le

23/08/2021

État de l’offre

En attente de validation

Diffusion sur pole-emploi.fr

Non

Date de fin de publication

22/09/2021

Agence

SAVERNE

Nombre de vue(s) de l'offre

0

Nombre de poste(s) à pourvoir

1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre

Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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