
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service

O
D

S
E

0
1

6
3
N

R
D

8
7
7
4
7
4
2
1

63/ODSE01

ASS FAMILIALE RURALE DE PULNOY
Mme MANSUY Stéphanie
32 RUE RUE DE SAULXURES
54425 PULNOY

NANCY, le 27 Février 2023Vos informations utiles :
N° SIRET : 333722635 00013
N° offre : 149TXJL
Concerne : ASS FAMILIALE RURALE DE PULNOY

54425 PULNOY
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0383176504 - entreprise.lor0039@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Auxiliaire de puériculture
N° offre 149TXJL

Bonjour,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Auxiliaire de puériculture ». Nous vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 149TXJL.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 15/03/2023 et les candidats vous
contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication.

A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

Les données publiées dans votre offre d'emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d'une licence de réutilisation.

Nous restons à votre disposition.

Cordialement,

Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
MAISON DE L'EMPLOI 88 AVENUE DU XXEME CORPS  54000 NANCY
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Auxiliaire de puériculture

Description de l'offre

Au sein d'une équipe de 14 professionnelles de la petite enfance, vous serez chargé(e) de l'accueil des enfants de 2
mois et demi à 6 ans : prise en charge du quotidien (changes, repas, endormissement...) et mise en place d'activités
d'éveil. Structure avec tranches d'âges mélangées, 32 enfants à la journée, salle Snoezelen, couches lavables,
communication gestuelle, sorties, rencontres avec les résidents de la maison de retraite voisine...
Horaires variables 7h/jour - sur 7h30 - 18h30.

Compétence(s) du poste

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -
indispensable
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - indispensable
Proposer et animer des activités d'éveil et intervenir en cas de chute, dispute, ... - indispensable
Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - indispensable
Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ...
Réaliser un suivi d'activité

Qualité(s) professionnelle(s)

Force de proposition
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

ASS FAMILIALE RURALE DE PULNOY
Envoyer votre CV par mail
les-loupiots1@orange.fr

Présentation de l'entreprise

Multi Accueil associatif de 32 places, ouvert de 7h30 à 18h30.
Equipe dynamique, salle Snoezelen, communication gestuelle associée à la parole, couches lavables, sorties
régulières...

Détail

Lieu de travail : 54439 - PULNOY

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 1 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1710.00 à 1810.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Déplacement : Jamais

Expérience : Débutant accepté

Formation : CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Exigé CAP AEPE

OU Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé DE Auxiliaire de puériculture

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés

Secteur d'activité : gestion salles spectacles
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Auxiliaire de puériculture

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à les-loupiots1@orange.fr
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