Auxiliaire de puériculture
Entreprise : By K&L

Nos structures à taille humaine sont composées de 3 à 4 professionnelles. Nous avons à cœur de fournir un
accueil de grande qualité aux enfants, à leurs parents mais également à notre équipe pédagogique. Le bienêtre
est notre maître mot et nous souhaitons que toute l’équipe soit animée par cette valeur fondatrice !
Par ailleurs, le projet pédagogique est clairement engagé en faveur du développement heureux et harmonieux
de l’enfant, inspiré par les pédagogies Montessori et Pikler. Nous avons la chance d’avoir des établissements
spacieux, lumineux avec de grands espaces verts avec jardin potager.

Profil de poste : Venez participer à notre belle aventure !
Nos établissements sont des micro-crèches de 12 berceaux, ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, nous
recrutons un.e Auxiliaire de Puériculture.
Notre mantra : « Le bienêtre des enfants. L’esprit léger des parents ».
Vos missions :


Vous proposez un accueil de qualité aux enfants et à leur famille, dans une relation bienveillante tout
en assurant la sécurité et en préservant la place des parents.
Vous accompagnez l'enfant dans son développement, dans ses apprentissages, dans son acquisition de
l'autonomie et dans sa socialisation en organisant des activités d'éveil, de loisirs, et d'éducation (jeux,
sorties, relations de groupe…) en lien avec l'éducateur/trice de jeune enfant
Vous êtes garant(e) de la qualité des soins, le suivi des PAI, le contrôle de l’évolution en poids et taille
des enfants, du suivi de la délivrance médicamenteuse, du bien-être physique et psychologique des
enfants, en respectant leur rythme individuel, leur intimité et leur autonomie.
Vous participez à l'animation et la mise en place des activités d'éveil pour répondre aux besoins
physiques, affectifs et moteurs des enfants.
Vous contribuez à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement ainsi qu’à la cohésion de
l’équipe par votre investissement et votre excellent relationnel
Vous participez à l’élaboration des repas et à nourrir les enfants (biberons et diversification en dialogue
avec les parents)







Profil requis (compétences et savoir être)
Titulaire du diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture, vous avez idéalement 3 ans d’expérience minimum dans
le domaine de la petite enfance et plus précisément dans l'accueil d’enfants en collectivité.







Vous avez un réel sens des responsabilités et une véritable conscience professionnelle par rapport à
l’engagement que nous devons offrir aux enfants et aux familles.
Vous êtes très organisé(e), enthousiast(e), bienveillant(e), positif(ve) et impliqué(e)
Vous avez envie de participer à une création d’établissement avec de véritables perspectives
d’évolution
Vous disposez d’une réelle conviction pédagogique engagé (Montessori et Pikler par exp).
Vous aimez travailler en équipe et êtes dans le partage, le respect et l’échange.
Vous signez c’est l’idéal

 La maîtrise du logiciel petite enfance Meeko serait un plus

Eléments de rémunération :
Rémunération en fonction de l’expérience +carte déjeuner + mutuelle + primes + chèque cadeaux en fin d’année

Contact :
recrutement@byketl.fr
Détail de l'offre
Nombre de poste : tout au long de l’année
Lieu de travail : Meaux et son agglomération
Titulaire du permis et véhiculé.e
Type de contrat :
CDI 35h/semaine statut employé
Déplacements : non
Date de début de contrat
A définir
Taille de l'entreprise
3 à 9 salariés
Secteur d'activité
Accueil de jeunes enfants

