
 

OFFRE D’EMPLOI du 24 septembre 2021 

Multi –Accueil BELIN BELINE 

5, esplanade Simone Veil– 69290 St Genis Les Ollières –    04 78 44 85 47 

Association Loi 1901 N° 22693 

  
Dans une structure associative de 42 berceaux, vous travaillez auprès de jeunes enfants de 10 semaines à 4 ans. 
Nous recherchons un(e) auxiliaire de puériculture en CDI à 35h hebdomadaire. Vos missions : accompagner l'enfant 
dans les gestes de la vie quotidienne et dans ses apprentissages en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire. 
Diplôme Auxiliaire de puériculture exigé Les horaires sont variables sur des journées de 7h selon l'amplitude 
d'ouverture de la crèche soit de 7h30 à 18h45. Le poste est à pourvoir à partir du 14 octobre prochain. La commune 
est desservie par les TCL ligne 72 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée 35h du lundi au vendredi  

Durée du travail 
35h 

Salaire 
Mensuel 1 616,50/1 617,50€ /12.0 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

 Débutant accepté 

Compétences 

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

collectivité 

 Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure 

 Réaliser un suivi d'activité 

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

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant 

 Psychologie de l'enfant 

 Techniques d'éveil de l'enfant 

Qualités professionnelles 

 Autonomie 

 Capacité d'adaptation 

 Travail en équipe 

Formation 

 Diplôme d’état - Auxiliaire de puériculture exigé 

Par courrier électronique : contact@belinbeline.fr 

Contact 
Multi Accueil Belin Beline - MME Jocelyne Gennerat 
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