
ANNONCE  

 

Le centre social « Accueil Goutte d’Or » recherche pour sa halte-garderie Caravelle (19 places) un(e)  
Auxiliaire Petite Enfance, CAP Petite Enfance ou CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, en CDI, 
temps plein (CC ALISFA). Salaire brut mensuel 1 691€ coefficient 369. 
 
Avantages : titres restaurant et Comité Social Economique (chèques déjeuner, chèques vacances, 
chèques cadeaux etc). 
Poste à pourvoir dès le 30 août 2021 

Expérience de 2 ans exigée. 

Envoyer CV et LM à Mme Josette Sadi 1 rue de la Goutte d’or 75018 Paris ou par mail : 
josette.sadi@ago.asso.fr  
 
 
DEFINITION DE POSTE  
RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI : 

Assurer avec l’équipe, sous la responsabilité de la Directrice(EJE), de l’auxiliaire de puériculture 

adjointe et en cohérence avec le projet associatif, l’accueil de jeunes enfants de 6 mois à 3 ans 1/2 (5 

ans pour les enfants en situation de handicap) dans la halte-garderie (accueils en demi-journées) du 

centre social Accueil Goutte d’Or. Nous accueillons essentiellement des familles en grande précarité 

sociale.   

 

POSITIONNEMENT : 

Sous la responsabilité de la Directrice et de l’Auxiliaire de Puériculture Adjointe. 

 

 

OBJECTIFS ET MISSIONS DU POSTE : 
 
Sous la responsabilité de la directrice assistée de l’ l’auxiliaire de puériculture adjointe le poste a pour 
mission d’accueillir les enfants de 6 mois à 3 ans1/2 (5 ans pour les enfants en situation de handicap) 
et leurs parents.  
 

- Dialoguer et informer les parents de la journée de leur enfant. 
- Assurer l’hygiène et la sécurité physique et affective des enfants.  
- Favoriser l’éveil et la socialisation des enfants. 
- Mise en place d’activités auprès des enfants. 
- Participer aux réunions d’équipe et à la supervision mensuelle avec la psychologue 
- Participer aux événements festifs au sein de l’association AGO. 

 

SAVOIRS FAIRE ET SAVOIRS ETRE : 

- Savoir mettre en œuvre des activités d’éveil. 
- Assurer l’hygiène, la sécurité et le bien-être des enfants. 
- Savoir aider les enfants à se respecter mutuellement et à vivre en collectivité. 
- Communiquer de manière adaptée aux tous petits. 
- Savoir dialoguer avec les parents. 
- Savoir assurer l’hygiène et l’entretien du matériel. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Etre capable de patience et d’écoute. 
- Etre disponible, ouvert à toute situation. 
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- Etre capable d’attention et de discernement. 
 

 


