
Mon tableau de bord

Profil souhaité

2 ans

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

Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements Concevoir un projet éducatif

Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics

Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités

Autonomie Sens de la communication Travail en équipe

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Pas de domaine

Au sein d'une micro crèche, vos fonctions seront :

- Vous serez en charge de la gestion administrative de la crèche et de son équipe.

- Vous aurez en charge l'élaboration des planning, organisation sur le terrain, management d'une équipe 

de 3 cap petite enfance + apprentis 

mais aussi accueil des parents, visite des lieux, informations et signature des contrats 

- Vous devrez aussi vous occuper des enfants.  activités d'éveils, accompagnement, repas, sécurité ..



Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Accueil de jeunes enfants

Entreprise

Accueil de jeunes enfants (0 salarié)

Soumise aux mêmes règles que les établissements d'accueil collectif, la micro-crèche « Les Chérubins de Koenigshoffen» accueille environ 12 enfants à temps

complet, encadrés par 4 professionnels diplômés de la Petite Enfance.

Chaque enfant est accueilli dans son individualité. Nous veillons à ce qu'il évolue dans une ambiance familiale et conviviale. Les repas proposés sont bio et

réalisés par l'équipe sur place.

Actualisée le

30/09/2022

État de l’offre

Publiée

Diffusion sur pole-emploi.fr

Oui avec vos coordonnées

Date de fin de publication

14/10/2022

Agence en charge de votre offre

Pôle emploi STRASBOURG PONT MATTHIS

03 88 14 19 57

entreprise.als0013@pole-emploi.net

Nombre de vue(s) de l'offre

150

Nombre de poste(s) à pourvoir

1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

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


