
 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE001 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

PETITE 
ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE 
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

EN ALTERNANCE (H/F)  

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Vous souhaitez vous professionnaliser dans la petite enfance en obtenant le CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (ancien CAP PETITE Enfance) ?  
L’académie des services aux familles (ASAF) vous forme au CAP AEPE 100% financé en 
contrat de professionnalisation en 1 an ! Alternez temps de formation et temps de travail en 
entreprise de services à la personne (garde d’enfants à domicile), le tout rémunéré !  
Le CAP AEPE est le 1er niveau de qualification du secteur de la Petite Enfance.  
Le titulaire du CAP AEPE (Diplôme Education Nationale de niveau V) est un professionnel 
qualifié qui participe, avec les autres professionnels, à la construction de l’identité et à 
l’épanouissement de l’enfant, dans le respect des choix des parents. Il peut exercer sa 
profession en établissements d’accueil du jeune enfant (multi-accueil, crèches collectives, 
halte-garderies…), en école maternelle en tant qu’ATSEM, à son domicile ou au domicile 
des parents, en accueil collectif de mineurs (ACM) ou en Maison d’Assistant Maternel 
(MAM) 

PREREQUIS 

□ Avoir validé un diplôme de niveau V minimum (CAP, BEP…) ;  
□ Avoir 18 ans avant le passage de l’examen en juin 2020 ;  
□ Projet professionnel en lien avec la garde d’enfants ;  
□ Expériences professionnelles ou bénévoles auprès d’enfants (à domicile ou en 

collectivité) et références exigées ;  
□ Lecture, écriture et compréhension de la langue française ;  
□ Etre à l’aise avec les épreuves de synthèse de documents ;  
□ Etre motivé(e), disponible, dynamique et responsable. 

FORMATION 
Environ 550h de cours en fonction du parcours en présentiel dans nos locaux réparties sur 
3 jours par semaine en période scolaire (horaires 8h-15h) et 5 jours par semaine en 
période de vacances scolaires.  

LIEU DE 

TRAVAIL 

Lieu de formation : Lyon 3ème 
(Grange Blanche) –  
Lieu de travail : Agglomération 
Lyonnaise 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

 
Véhicule non obligatoire 
(mais apprécié) 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDD de 12 mois en contrat de 
professionnalisation 

ELEMENTS DE REMUNERATION 

de 55% à 100% du smic 
selon critères contrat pro 
Formation financée et 
rémunérée par l’entreprise 
de garde d’enfants à 
domicile dans laquelle le 
stagiaire effectue son 
alternance 

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

Prochaine Session :de 
Septembre 2019 à Juillet 
2020 

HORAIRES 
Garde d’enfants au domicile de particuliers (entreprise Services à la personne) de 10h à 
20h par semaine généralement à partir de 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi + mercredi 
en fonction des plannings 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE002 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

PETITE 
ENFANCE 

INTITULE DU 

POSTE 
CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

ET GARDE D’ENFANTS PERISCOLAIRE (H/F)  

NOMBRE 

DE POSTES 
PLUSIEURS 

DESCRIPTIF 

Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnement Educatif Petite  
Enfance  et de vous orienter dans la garde d'enfants à domicile ou en collectivité. Family+ 
recrute dans le cadre de contrats de professionnalisation sur l'année scolaire 2019/2020. 
Vous suivrez une formation de 12 mois au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 
chez nos organismes de formation partenaires. 
Vous effectuerez en alternance des missions de garde d'enfants périscolaire. Lors des gardes à 
domicile, vous assurez les trajets école-domicile avec les enfants. Vous assurez la garde des 
enfants au domicile de la famille, la surveillance des devoirs, la préparation des repas, 
l'accompagnement aux activités. Age des enfants : de 0 à 12 ans en fonction des familles 

PREREQUIS 

□ Expériences et références dans la garde d'enfants bénévole ou professionnelle exigés.  
□ Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnement Educatif Petite 

Enfance et de vous orienter dans la garde d'enfants à domicile ou en collectivité.  
□ Vous êtes motivé et préparé à faire une formation demandant rigueur et 

professionnalisme. Vous avez validé un projet professionnel en lien avec la Petite 
Enfance. 

□ Vous êtes disponible, dynamique et responsable.  
□ Vous aimez le contact avec les enfants. Vous avez le sens du service rendu. 

FORMATION 
Formation : - en période scolaire: 3 jours par semaine - en période de vacances scolaires: 5 
jours par semaine; Soit au total 600 heures de formation. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Expériences et références dans la garde d'enfants bénévole ou professionnelle exigés.  

LIEU DE 

TRAVAIL 

Lieu des missions de garde 
d’enfants : Lyon, Croix Rousse, 
Bron, Villeurbanne, Caluire, Est 
et Ouest Lyonnais...  
Lieu de formation : Lyon 3ème 
(Grange Blanche) 

ACCESSIBILITE / MOBILITE/PERMIS 

 

Véhicule non 
obligatoire (mais 
apprécié) 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat de Professionnalisation 

Embauche possible en CDI à 
l'issue du contrat de 
professionnalisation 

ELEMENTS DE REMUNERATION 

de 55% à 100% du 
smic selon critères 
contrat pro 

 

TEMPS DE 

TRAVAIL  

Alternance : - missions de garde 
d'enfants de 12h à 20h par 
semaine, les fins de journée et/ou 
mercredi.  

Stage en collectivité (crèche, 
école...) en juillet 2019 

DATE DE PRISE DE POSTE 

Date de début : 
embauche en contrat 
pro le 01/09/2019  

Date de fin : 
31/08/2020 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE003 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE DU 

POSTE GARDE D’ENFANTS PERISCOLAIRE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
PLUSIEURS 

DESCRIPTIF 

Missions de garde d'enfants en périscolaire pour l'année scolaire  
Vous assurez les trajets école-domicile avec les enfants.  
Vous assurez la garde des enfants au domicile de la famille, la surveillance des devoirs, la 
préparation des repas, l'accompagnement aux activités.  
Les horaires sont réguliers et liés aux besoins des clients.  
Age des enfants : de 0 à 12 ans, selon les familles. 

PREREQUIS 
□ Vous êtes disponible, dynamique et responsable.  
□ Vous aimez le contact avec les enfants. Vous avez le sens du service rendu.  

FORMATION 

 
EXPERIENCE 

DEMANDEE 

□ Expériences et références dans la garde d'enfants bénévole ou professionnelle 
exigés.  

 

LIEU DE TRAVAIL 

Lieu de la mission en 
fonction de votre secteur 
d’habitation : Lyon, 
Villeurbanne, Chassieu, 
Meyzieu , Genas , 
Vénissieux, Saint Priest, etc. 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

 
Véhicule non obligatoire (mais 
apprécié) 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI à temps partiels choisis 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

à partir de 10.03 € brut de 
l’heure + majoration selon 
ancienneté et diplôme + prime 
qualité + mutuelle d'entreprise 
+ défraiement transports  

TEMPS DE 

TRAVAIL  

de 6h à 20h par semaine 

 
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 
Selon vos disponibilités. Le plus souvent à partir de 16h30 les lundis, mardis, jeudis et/ou 
vendredi. Pour certains postes, journée complète le mercredi. Interruptions pendant les 
vacances scolaires (le plus souvent) 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE004 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE DU 

POSTE AGENT PUERICULTURE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
PLUSIEURS 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de notre développement, nous avons de nombreuses opportunités sur des 
postes d’auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes e nfants, infirmières, IDE 
puéricultrices, etc…  
Nous recherchons particulièrement nos futurs « Agents de puériculture H/F  » sur toute la 
France : En tant qu'Agent de Puériculture H/F (APE), vous assurez l'accueil et la prise en 
charge d'un groupe d'enfant au travers d'activités d'éveil tout en respectant le rythme de 
chacun et les règles d'hygiène et de sécurité, avec le soutien des professionnels.  
Pour cela, vous avez pour principales missions :  

□ Accueillir parents et enfants dans un climat de confiance  
□ Proposer des activités quotidiennes adaptées aux enfants en collaboration avec 

l'équipe  
□ Assurer la surveillance des siestes  
□ Participer aux soins des enfants : change, repas, endormissement  
□ Veiller en permanence à l'intégrité physique et psychique des enfants  
□ Participer aux réunions d'équipe, et si nécessaire aux entretiens avec les parents  
□ Collaborer avec les différents membres de l'équipe, le médecin, la psychologue  
□ Participer aux fêtes et à la décoration de la crèche 
□ Participer à l'entretien des locaux, et du matériel dans chacune des sections  
□ Participer aux formations proposées 

PREREQUIS 

□ Titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un BEP sanitaire et social, vous disposez d'une première 
expérience auprès des enfants (2ans minimum pour les micro-crèches). Assistante maternelle 
avec 5 ans d'expérience  

□ Votre autonomie, votre patience, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts pour 
réussir dans cette fonction. 

FORMATION □ Etre titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un BEP sanitaire et social 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
□ Avoir une première expérience auprès des enfants (2ans minimum pour les micro-crèches).  

LIEU DE TRAVAIL France entière & 
international 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE005 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE DU 

POSTE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
PLUSIEURS 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de notre développement, nous avons de nombreuses opportunités sur des 
postes d’auxiliaire de puériculture, éducateur de j eunes enfants, infirmières, IDE 
puéricultrices, etc…  Nous recherchons particulièrement nos futurs « AuxiliaireS de 
puériculture H/F  » sur toute la France :  
Votre mission principale en tant qu'Auxiliaire de Puériculture H/F, est d’assurer un 
accueil de confiance pour les parents et les enfants, et de veiller au bien-être de ces 
derniers au quotidien. Pour cela, vous avez pour principales missions :  

□ Assurer des activités liées à l'hygiène, l'alimentation et l'éveil ;  
□ Proposer des activités quotidiennes afin de promouvoir le développement, 

l'éducation et l'épanouissement des enfants ainsi que leur intégrité physique et 
psychique ;  

□ Permettre l'évolution des enfants dans un cadre sain et sécurisé, par le respect 
des normes d'hygiène et de sécurité ; 

□ Sous l'impulsion de l'éducateur de référence et en collaboration avec l'équipe, 
s'impliquer en amont sur les projets de dynamisme et de qualité de la section et 
participer à sa mise en œuvre ;  

□ Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et 
autres projets visant l'amélioration de la qualité d'accueil ;  

□ Participer à l'encadrement des stagiaires.  
Pour ce faire, vous avez accès à des ateliers pédagogiques dispensés par nos formatrices 
certifiées, vous permettant d’augmenter vos connaissances et vos compétences. 

PREREQUIS 
Vous possédez le diplôme d’auxiliaire de puériculture et avez une première expérience 
auprès des enfants. Vous êtes disponible, patient, à l'écoute et autonome.  
Vous appréciez le travail en équipe et savez-vous adapter à vos interlocuteurs. 

FORMATION Vous possédez le diplôme d’auxiliaire de puériculture 

EXPERIENCE 

DEMANDEE vous disposez d'une première expérience auprès des enfants  

LIEU DE TRAVAIL France entière & 
international 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE006 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE DU 

POSTE DIRECTEUR – RICE DE CRECHE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
PLUSIEURS 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de notre développement, nous avons de nombreuses opportunités sur des 
postes d’auxiliaire de puériculture, éducateur de j eunes enfants, infirmières, IDE 
puéricultrices, etc … Nous recherchons particulièrement nos futurs « Directeurs de 
crèche H/F » sur toute la France : Vos missions principales sont :  

□ Prendre en charge les jeunes enfants dans leur globalité, en tenant compte de 
leurs besoins individuels, et veillant à leur bien-être et intégration au sein d'un 
groupe,  

□ Assurer l'encadrement de la structure et son bon fonctionnement (facturation 
famille, relations avec nos partenaires externes, gestion du matériel…).  

Dans ce cadre, vous :  
□ Informez et rassurez les parents ;  
□ Animez et encadrez une équipe de professionnels de la Petite Enfance autour d'un 

projet éducatif en y associant les parents ;  
□ Par le respect des normes, vous veillez à la prévention, la sécurité et l'hygiène des 

personnes sous votre responsabilité, à savoir enfants et personnel ;  
□ Dans une perspective d'amélioration constante, vous devez contribuer à la 

diffusion d'information et veiller au respect du socle pédagogique de la société.  
Pour ce faire, vous avez accès aux outils du groupe, ainsi qu’aux ateliers pédagogiques 
mis en place tout au long de l’année par nos formatrices certifiées. 

PREREQUIS 

Titulaire d'un diplôme de niveau III (IDE) ou EJE, vous disposez d'une expérience 
significative de 3 ans minimum en crèche. Votre autonomie, votre rigueur, votre esprit d 
‘équipe, votre dynamisme et votre créativité sont de réels atouts pour réussir dans cette 
fonction. 

FORMATION 
□ Etre titulaire d'un diplôme de niveau III (IDE) ou EJE 

EXPERIENCE 

DEMANDEE □ Avoir une expérience significative de 3 ans minimum en crèche 

LIEU DE TRAVAIL France entière & 
international 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.  

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE007 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
PLUSIEURS 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre de notre développement, nous avons de nombreuses opportunités sur des 
postes d’auxiliaire de puériculture, éducateur de j eunes enfants, infirmières, IDE 
puéricultrices , etc… Nous recherchons particulièrement nos futurs « Auxiliaires de 
puériculture H/F  » sur toute la France :  
Votre mission principale en tant qu'Auxiliaire de Puériculture  H/F, est d’assurer un accueil de 
confiance pour les parents et les enfants, et de veiller au bien-être de ces derniers au 
quotidien. Pour cela, vous avez pour principales missions :  

□ Assurer des activités liées à l'hygiène, l'alimentation et l'éveil ;  
□ Proposer des activités quotidiennes afin de promouvoir le développement, l'éducation 

et l'épanouissement des enfants ainsi que leur intégrité physique et psychique ;  
□ Permettre l'évolution des enfants dans un cadre sain et sécurisé, par le respect des 

normes d'hygiène et de sécurité ; 
□ Sous l'impulsion de l'éducateur de référence et en collaboration avec l'équipe, 

s'impliquer en amont sur les projets de dynamisme et de qualité de la section et 
participer à sa mise en œuvre ;  

□ Participer à la vie de la crèche au travers des réunions, du projet pédagogique et autres 
projets visant l'amélioration de la qualité d'accueil ;  

□ Participer à l'encadrement des stagiaires.  
□ Pour ce faire, vous avez accès à des ateliers pédagogiques dispensés par nos 

formatrices certifiées, vous permettant d’augmenter vos connaissances et vos 
compétences. 

PREREQUIS Vous êtes disponible, patient, à l'écoute et autonome.  
Vous appréciez le travail en équipe et savez-vous adapter à vos interlocuteurs. 

FORMATION 
□ Etre titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture 

EXPERIENCE 

DEMANDEE □ Avoir une première expérience auprès des enfants  

LIEU DE 

TRAVAIL Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDI (Contrat à Durée 
Indéterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE008 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE AIDE ATSEM (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

En collaboration avec l’ATSEM et les professionnels des équipements, vous effectuez les 
missions suivantes : 

□ Entretien : 
o Des locaux et du matériel 
o Du linge 

 
□ Accueil des enfants : 

o Participation à l’organisation de la vie quotidienne des enfants (repas, change, 
goûter, etc) 

o Accompagnement des enfants à l’extérieur des structures à l’occasion 
d’activités ponctuelles planifiées (bibliothèques, ludothèques, etc) 

o Participation aux réunions d’équipe, d’analyse de la pratique, et aux 
manifestations avec les parents. 

PREREQUIS 

Qualités recherchées : 
□ Qualités relationnelles 
□ Capacité à prendre des initiatives 
□ Sens du travail en équipe 
□ Ponctualité et rigueur 

 
FORMATION □ Accompagnement : un suivi professionnel régulier sous le tutorat d’une personne 

référente 
EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE 

TRAVAIL Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat d’apprentissage 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 35 heures par semaine 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE009 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE Animateur Petite Enfance (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Missions  : 

Au sein de la crèche l’Arc en Ciel, vos missions principales seront les suivantes : 

□ Participer à l’accueil, aux soins, à l’hygiène, à l’alimentation et à la sécurité des 
enfants. 

□ Participer à l’éveil et au développement des enfants avec l’équipe de sa section, 
par le biais des activités proposées par l’éducateur de jeunes enfants. 

□ Assurer le rangement et l’entretien du matériel utilisé, garantir l’entretien et la 
sécurité des salles de jeux et d’éveil pendant la journée. 

□  

PREREQUIS 

□ Titulaire du CAP Petite enfance, vous avez acquis une expérience en structure 
petite enfance, idéalement dans le champ social. 

□ Vous disposez d’un excellent relationnel et vous savez vous montrer disponible, 
à l’écoute. 

□ Vous adhérez au projet d’Apprentis d'Auteuil. 
 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE 

TRAVAIL Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDD (contrat à durée 
déterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE010 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE Auxiliaire de Puériculture (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Missions  : 

Au sein de la crèche l’Arc en Ciel, vos missions principales seront les suivantes : 

□ Prendre en charge les enfants, individuellement ou en groupe et répondre à 
leurs besoins d’hygiène, de santé et sécurité physique et affective, d’éveil, de 
socialisation, d’autonomie... 

□ Assurer l’accueil et la transmission des informations avec les parents. 
□ Participer au développement de l’enfant via des activités d’éveil en collaboration 

avec l’équipe. 

PREREQUIS 
□ Etre titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE 

TRAVAIL Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDD (contrat à durée 
déterminée) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE011 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE Auxiliaire de Puériculture (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Missions  : 

Sous la responsabilité de la directrice de l’EAJE, elle est chargée de : 

□ Participer à l’accueil quotidien et individualisé des enfants et de leurs parents 
□ Veiller au rythme de vie de chaque enfant 
□ Participer à l’organisation de la vie quotidienne en veillant aux valeurs 

éducatives 
□ Participer à la socialisation de l’enfant et favoriser la découverte de son 

environnement 
□ Participer à l’intégration des enfants porteurs de handicap et s’impliquer dans le 

travail en partenariat qui en découle 
□ Assurer une fonction de prévention : respect de l’hygiène, des règles de 

sécurité et surveillance des enfants 
□ Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique 
□ Participer à l’accueil et au suivi des stagiaires 

PREREQUIS 

□ Travail en équipe (+ participation aux réunions d’équipe et analyse de la 
pratique) 

□ Bonnes aptitudes relationnelles, sens du contact avec les enfants et adultes 
□ Dynamisme, capacité à se former 
□ Savoir organiser son travail 
□ Discrétion professionnelle 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE 

TRAVAIL 
EAJE 22 rue Robert Desnos 
69120 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

Titulaire de la fonction 
publique territoriale  

ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h / semaine DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 7h par jour du lundi au vendredi 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE012 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Missions  : 

Sous la responsabilité de la directrice de l’EAJE et du service de petite enfance, elle 
est chargée de : 

□ Assurer l’organisation et le bon fonctionnement de l’EAJE en adéquation avec le 
projet Educatif de territoire de la ville et plus largement avec la politique 
communale en faveur des jeunes enfants. 

□ Intervenir dans le cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants 
âgés de 2 mois à 4 ans et favorise leur développement moteur, intellectuel et 
affectif. 

□ Coordonner au quotidien l’action éducative de l’équipe et garantir l’application 
du projet pédagogique de la structure 

PREREQUIS 

□ Travail en équipe  
□ Bonnes aptitudes relationnelles, sens du contact avec les enfants et adultes 
□ Dynamisme, capacité à se former 
□ Savoir organiser son travail 
□ Discrétion professionnelle 
□ Maîtrise avérée de Word et Excel 

FORMATION Titulaire de la fonction publique territoriale 
Diplôme d’éducateur de jeunes enfants requis 

EXPERIENCE 

DEMANDEE  

LIEU DE 

TRAVAIL EAJE «  Au clair du Mas » 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Traitement indiciaire afférent au 
cadre d’emploi des EJE 
territoriaux ; NBI ; Régime 
indemnitaire ; 13 ème mois ; 
CASC ; Chéques déjeuner 

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

  



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE013 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE AUXILIAIRE DE PETITE ENFANCE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Au sein d’une micro-crèche dans le quartier Village à Vaulx-en-Velin, vous êtes 
rattaché(e) à la directrice de la structure, vos missions, au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, seront les suivantes :  

□ accueillir de manière personnalisée l’enfant et sa famille  
□ accompagner les enfants dans les temps quotidiens : repas, change, sieste  
□ être garant(e) du bien-être physique et psychologique des enfants  
□ mettre en place des activités afin de développer la motricité, l’éveil, l’autonomie, la 

créativité et l’imaginaire de l’enfant tout en respectant son rythme et ses besoins  
□ établir une relation de confiance avec les familles et favoriser leur intégration dans 

la vie de la crèche  
□ veiller au respect des protocoles et des règles d’hygiène et de sécurité  
□ partager les valeurs de la crèche et participer à la mise en œuvre du projet 

pédagogique 

PREREQUIS 

□ Passionné (e) par votre métier, vous avez une attitude positive et bienveillante 
ainsi qu’une sensibilité pour la Discipline Positive.  

□ Dynamique et motivé (e), vous avez un excellent relationnel et êtes reconnu (e) 
pour votre esprit d’équipe, votre sens de l’écoute et de l’observation.  

□ Vous savez faire preuve d’autonomie, de réactivité, de gestion des priorités et 
d'anticipation.  

□ Grâce à votre disponibilité et votre implication vous tisserez des relations 
professionnelles de confiance avec les enfants, leurs parents et l'équipe 

FORMATION Titulaire d’un CAP Petite Enfance 

EXPERIENCE 

DEMANDEE vous possédez une expérience d’au moins 2 ans en crèche ou en microcrèche. 

LIEU DE 

TRAVAIL 
Quartier Village de Vaulx en 
Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL   
DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE014 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Rattaché(e) au directeur d'établissement, vous êtes particulièrement responsable de 
l'accueil des jeunes enfants, de leur famille et avez un rôle clé de soutien à la 
parentalité :  

Animation de la section : 
□ assurer la sécurité et le bien-être physique, psychique et affectif des enfants,  
□ favoriser leur éveil et leur développement global par la mise en place d'activité 

ludiques ou d'éveil, l'aménagement des espaces de vie et de jeux,  
□ mettre en place des projets pédagogiques créatifs spécifiques, montés et 

partagés en équipe. 
 
Accompagner la mise en place du projet pédagogique :  

□ encadrer et sensibiliser votre équipe sur les enjeux et conditions d'un projet 
d'accueil de qualité,  

□ participer à l'élaboration et au déploiement du projet pédagogique dans le 
respect des valeurs éducatives du groupe. 

PREREQUIS 

Titulaire du DE d'éducateur de jeunes enfants, vous avez un excellent relationnel, le 
sens de l'observation et de l'analyse.  
Votre implication, votre bienveillance et votre expertise du jeune enfant sont vos cartes 
maitresses.  
Débutant accepté 

FORMATION Titulaire du DE d'éducateur de jeunes enfants 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Débutant accepté 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Vaulx-en-Velin 
Lyon 3 Lyon 6Lyon 9  
Limonest  

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDD et CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps partiel et Temps plein DATE DE PRISE DE POSTE 

 

  

 



ALOG 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE015 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE AGENT SPECIALISE PETITE ENFANCE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Rattaché(e) au directeur d'établissement, vous êtes chargé de :  
□ Accueillir l’enfant et sa famille en partenariat avec le reste de l’équipe.  
□ Tisser et consolider des liens de confiance avec les familles.  
□ Prendre soin de chaque enfant en fonction de son âge, de ses capacités et de 

ses besoins particuliers et ainsi lui garantir un accueil individualisé.  
□ Elaborer et aménager en équipe un lieu de d’accueil sécurisant et adapté aux 

besoins des enfants.  
□ Observer les enfants et ainsi développer une connaissance de chaque enfant.  
□ Partager ses observations et analyser les situations observées avec l’aide de 

l’équipe.  
□ Participer à la surveillance médicale des enfants et appliquer le protocole de 

suivi médical demandé par la Directrice.  
□ Appliquer les règles et protocoles d'hygiène  
□ Participer à l'entretien des locaux et à la réchauffe des repas 

PREREQUIS 
□ Etre titulaire du CAP Petite Enfance 
□ Votre excellent relationnel, votre sens de l'observation, ainsi que votre 

autonomie seront vos atouts pour ce poste. 
FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE Minimum deux ans d’expériences auprès de jeunes enfants 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Crèche de Vaulx-en-Velin 
Crèche de Lyon 4  
Crèche de Lyon 3  
Micro-crèche Masséna 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDD et CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Salaire selon expérience + 
titres restaurant 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps partiel et Temps plein DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 

 



CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

ALOGUE DES OFFRES 

REFERENCE 

OFFRE 
OE016 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
PETITE ENFANCE 

INTITULE 

DU POSTE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Rattaché(e) au directeur d'établissement, vos missions principales sont les suivantes :  
• Accueillir et établir une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien 

parents/enfants pour permettre une reconnaissance individuelle de chaque enfant  
• Assurer le bien-être physique et psychologique des enfants dont vous êtes le/la 

référent(e)  
• Gérer les activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et 

sensori-moteurs des enfants, dans le respect de leur rythme individuel  
• Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la crèche 

PREREQUIS 

Titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture, votre excellent relationnel, votre sens 
de l'observation et vos solides connaissances de la petite enfance sont vos atouts pour ce 
poste. Implication, disponibilité et patience vous permettent de tisser des relations 
professionnelles de confiance avec enfants, parents et équipe. 

FORMATION Titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 

EXPERIENCE 

DEMANDEE Débutant accepté 

LIEU DE 

TRAVAIL 

Crèche de Lyon 9  
Crèche de Lyon Vaise  
Crèche de Chambovet  
Crèche de Limonest  
Crèche de Lyon 6  
Crèche de Lyon 4 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 
 

TYPE DE 

CONTRAT 

DE TRAVAIL 

& DUREE si 

CDD ou CTT 

CDD et CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION  

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps partiel et Temps 
plein 

DATE DE PRISE DE POSTE 

 

HORAIRES 

 

 


