Géré par une association à but non lucratif, le Centre de
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et
professionnelle.
Sa micro-crèche recrute un(e) :

AIDE-MATERNEL H/F
CDD de remplacement du 19/07 au 26/07
Temps partiel 20h / semaine
Démarrage dès que possible
Venez découvrir cette structure chaleureuse et fonctionnelle ! Sous la responsabilité de la coordinatrice
de la micro-crèche, vous intégrerez une équipe dynamique et pluridisciplinaire composée de 3 personnes.

Avec vos compétences pédagogiques et techniques, vous contribuerez à la réalisation du projet
pédagogique en collaboration avec l’ensemble de l’équipe et favoriserez l’éveil de chaque enfant.
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Missions

- Prise en charge de l’enfant et des familles.
- Assurer les différents besoins : soins, sécurité, éducation, éveil, sommeil, alimentation etc.
- Assurer un accueil individuel, personnalisé et dans un cadre collectif.
- Contribuer à l’éveil du jeune enfant et à leur apprentissage de la vie sociale en utilisant diverses
formes d’expression adaptées aux âges des enfants.
- Aider le personnel de restauration dans le service des repas et des collations.
- Entretenir les locaux et les équipements.

Compétences recherchées
Vous possédez des capacités relationnelles et de communication / Vous faites preuve de
rigueur et d’organisation du travail tout en ayant des capacités d’adaptation /
Vous savez organiser un programme de travail et gérer un poste de travail

Niveau d’études et expérience professionnelle

- Être titulaire du CAP Petite enfance / BEP Sanitaire et social / BEP ASSP
- Expérience de 2 ans souhaitée

De nombreuses raisons de
venir nous rejoindre
Nous vous proposons :

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours
professionnel : formations diplômantes ou non, formations
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des
conditions et de la qualité de vie au travail,

D es facilités pour concilier vie professionnelle et vie
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance

individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire,

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
- par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE
- ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr

