Le pôle Petite Enfance de VALHORIZON recrute un-e
Auxiliaire de puériculture en CDI
VALHORIZON Accélérateur de Particules Solidaires, est un groupe de 11 entreprises sociales appuyé sur
l’économie solidaire, développant son activité sur quatre pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance,
Insertion & Emploi et Pôle Territorial de Coopération Économique. Statut associatif de 185 salariés - 5 M€.
Le Pôle Petite Enfance de VALHORIZON : 4 crèches et 3 RAM (Relais Assistants Maternels) mutualisent leurs
moyens et optimisent la qualité des accueils Petite Enfance.
Notre objectif : répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants de la Dombes Saône Vallée.
Nos priorités : le développement harmonieux de l’enfant dans le respect de son rythme et de ses besoins et le
soutien aux parents.
Nos atouts : un projet pédagogique construit avec les parents, une stratégie de professionnalisation par une
montée en compétence permanente des équipes professionnelles, la mutualisation des compétences et
des moyens ainsi que des partenariats variés sur le territoire.
Vos missions :
Sous la hiérarchie de la coordinatrice du pôle petite enfance, rattaché-e à la responsable de la Maison de la Petite
Enfance, vous assurerez la prise en charge d’un groupe d’enfants au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Vos missions principales seront de :
- Assurer le bien-être de l’enfant dont vous aurez la charge, au niveau physiologique, psychologique et
physique,
- Faire de la structure un lieu de vie et d’accueil sécurisant et d’éveil,
- Répondre aux besoins des familles et créer un lien de confiance avec elles,
- Favoriser le développement global de l’enfant et sa socialisation,
- Travailler en équipe, en partenariat ou en réseau dans le respect du projet d’établissement,
- Veiller au respect des normes de sécurité et d’hygiène au sein des groupes.

Qualités personnelles nécessaires :
-

Esprit d’équipe et entraide
Bonnes capacités relationnelles et d’écoute
Discrétion professionnelle
Disponibilité et dynamisme

Caractéristiques du poste :
Temps de travail hebdomadaire : 35 h
Lieu de travail : Maison de la Petite Enfance à Trévoux (01)
Type de contrat : CDI
Diplôme exigé : Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
Expérience : souhaitée 2 ans
Rémunération : indice 265 de la convention collective de l’animation + reprise de l’ancienneté

Contact :
Envoyer CV + LM à celine.rampin@valhorizon.fr à l'attention de Céline RAMPIN
Poste à pourvoir le 4 mars 2019
N’hésitez pas consulter notre projet pédagogique sur notre site internet : petiteENFANCE.valhorizon.fr

