
  



 

REFERENCE OFFRE OE001 EMPLOYEUR MILA INTERIM
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

PETITE ENFANCE

Éducateur jeunes enfants en crèche (H/F) NC

Qualité : Adaptabilité

Expérience sginificative en crèche

Mobilité géographique 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

• Participer activement à l'accueil quotidien des enfants et de leur famille
• Assurer le bien-être des enfants ainsi que leur sécurité physique et affective dans un 

cadre bienveillant
• Respecter le projet pédagogique et le fonctionnement mis en place sur les crèches

Diplôme d'Etat d'Educateur de jeunes Enfants

Flexibilité des  horaires.



 

REFERENCE OFFRE OE002 EMPLOYEUR MILA INTERIM
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Expérience sginificative en crèche

Mobilité géographique

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

PETITE ENFANCE

Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (H/F) NC

Qualité : adaptabilité

• Participer activement à l'accueil quotidien des enfants et de leur famille.
• Assurer le bien-être des  enfants  ainsi que leur sécurité physique et affective dans un 

cadre bienveillant.
• Respecter les protocoles de soins et le fonctionnement  mis en place sur les crèches

Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puericulture   

Flexibilité des  horaires.



 

REFERENCE OFFRE OE003 EMPLOYEUR MILA INTERIM
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Expérience significative en crèche

Mobilité géographique

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

PETITE ENFANCE

Accompagnant éducatif petite enfance en crèche 

(H/F)
NC

Qualité : adaptabilité

• Participer activement à l'accueil quotidien des enfants et de leur famille
• Assurer le bien-être des enfants  ainsi que leur sécurité physique et affective dans un 

cadre bienveillant
• Respecter le projet pédagogique et le fonctionnement mis en place sur les crèches

Diplôme Petite Enfance (CAP, BEP, Bac pro)

Flexibilité des  horaires.



  

REFERENCE OFFRE OE004 EMPLOYEUR ETIK NOUNOU
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

PETITE ENFANCE

Intervenant(e) en garde d'enfant (H/F) NC

Majeur(e), impliqué(e) , motivé(e), fiable, ponctuel(le).  De plus, il faut s’engager sur le 

reste de l’année scolaire 2021–2022 ou 2022-2023

• Vous souhaitez travailler avec des enfants sur le secteur de Vaulx-en-Velin (69120) ? 
Alors ce poste est fait pour vous ! Sur cette mission, vous vous occuperez de trois 
garçons de 1 an, 6 ans et 7 ans dès que possible et jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

• Vous assurerez la sécurité, l'hygiène et le bien-être des enfants ainsi que les activités 
selon les consignes parentales. 

• Vous gardez des enfants dès la sortie d'école et de la crèche.
• Vous assurerez les repas, les goûter, les activités ludiques, les promenades, l'aide aux 

devoirs et les douches. 
• Vous prodiguerez l'ensemble des soins de puéricultures, en fonction des 

recommandations des parents. 
• Vous interviendrez pendant les vacances scolaires.

Un total de 8h00 par semaine

Vous travaillerez un à deux jours par semaine les : - Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 
16h35 à 18h35.
Vous n’interviendrez pas pendant les vacances scolaires.



  

REFERENCE OFFRE OE005 EMPLOYEUR ETIK NOUNOU
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Vaulx-en-Velin 69120

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

PETITE ENFANCE

Intervenant en garde d'enfants (H/F) NC

Majeur, impliqué(e) , motivée, Fiable, Ponctuel(le).  De plus, il faut s’engager sur le reste de 

l’année scolaire 2021–2022 ou 2022-2023.

• Vous souhaitez travailler avec des enfants sur le secteur de Vaulx-en-Velin (69120) ? 
Alors ce poste est fait pour vous ! Sur cette mission, vous vous occuperez d’une fille de 
10 ans dès que possible et jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

• Vous assurerez la sécurité, l'hygiène et le bien-être de l’enfant ainsi que les activités 
selon les consignes parentales. 

• Vous gardez un enfant dès la sortie de l’école. 
• Vous assurerez les goûter, les jeux et activités, l’aide aux devoirs et éventuellement les 

Un total de 08h00 par semaine

Vous travaillerez un à deux jours par semaine les : 
Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis et Vendredis de 13h00 à 19h30.
Vous n’interviendrez pas pendant les vacances scolaires.



 

REFERENCE OFFRE OE006 EMPLOYEUR ETIK NOUNOU
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Décines-Charpieu (69150)

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

PETITE ENFANCE

Intervenant en garde d'enfants (H/F) NC

Majeur, impliqué(e) , motivée, Fiable, Ponctuel(le).  De plus, il faut s’engager sur le reste de 

l’année scolaire 2021–2022 ou 2022-2023.

• Vous souhaitez travailler avec des enfants sur le secteur de Décines-Charpieu (69150) ? 
Alors ce poste est fait pour vous ! Sur cette mission, vous vous occuperez de deux filles 
de 3 à 5 ans dès que possible et jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

• Vous assurerez la sécurité, l'hygiène et le bien-être des enfants ainsi que les activités 
selon les consignes parentales. 

• Vous gardez des enfants dès la sortie de l’école. 
• Vous assurerez les goûter, les jeux et activités, l’aide aux devoirs et les bains.

Un total de 08h00 par semaine.
Vous n’interviendrez pas 
pendant les vacances scolaires.

Vous travaillerez un à deux jours par semaine les : - Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 
16h20 à 18h20.
Vous n’interviendrez pas pendant les vacances scolaires.



  

REFERENCE OFFRE OE007 EMPLOYEUR FAMILY +
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Temps partiel 6 à 20h/semaine ASAP et septembre 2022

Temps périscolaire le plus souvent 16h30-18h30 et mercredi journée

1ere expérience en garde d'enfants

Lyon et alentours

CDI
ELEMENTS DE 

REMUNERATION
SMIC horaire

SAP

Garde d'enfants périscolaire 30

Dynamique, autonome et responsable. Vous avez le sens du service et appréciez travailler 

auprès des enfants. Vous avez une première expérience professionnelle ou bénévole

Chez Family Plus, nous vous proposons une mission responsabilisante et pleine de sens.

Des postes de garde d'enfants en périscolaire sont disponibles, pour 6h à 15h de travail par semaine.
Quoi de plus important que de s'occuper des enfants d'une famille qui comptera réellement sur vous ?
Vos missions :
Vous effectuez les trajets école/domicile
Vous participez à l’éveil des enfants en proposant des activités créatives et ludiques
Vous veillez au bien-être des enfants

Vous êtes :
Dynamique, autonome et responsable. Vous avez le sens du service et appréciez travailler auprès des enfants. 
Vous avez une première expérience professionnelle ou bénévole.

Les "plus" de Family Plus :
Une équipe encadrante présente qui vous accompagnera quand vous en ressentez le besoin
Un esprit d'équipe familial
Une entreprise dans laquelle il fait bon travailler : d'après un récent sondage réalisé en interne, 92 % de nos 
salariés sont épanouis dans leur travail.

Conditions :
CDI à temps partiel
10.85€ de l’heure + congés payés
Majoration selon diplôme
Majoration ancienneté
Indemnisation transport
Mutuelle d’entreprise
Formations sur différentes thématiques
Prime parrainage (sous forme de chèques cadeaux)
Prime qualité



 

REFERENCE OFFRE OE008 EMPLOYEUR FAMILY +
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

15 à 35h/semaine en fonction de 

vos disponibilités
ASAP

Selon vos disponibilités

1ere expérience dans l'entretien du domicile

Lyon et alentours

CDI
ELEMENTS DE 

REMUNERATION
SMIC horaire

SAP

Ménage à domicile 15

1ere expérience dans l'entretien du domicile + techniques de nettoyage

Family+ est une entreprise de services aux familles. Nous proposons des emplois à temps choisi sur Lyon et son 
agglomération. Les missions se déroulent au domicile de nos clients.
Nous recherchons des intervenant(e)s ménage/repassage (H/F) pour le secteur Lyon, Villeurbanne, Croix 
Rousse, Lyon 5, Ouest Lyonnais.

Vos missions :
Vous assurez le ménage au domicile du particulier selon ses consignes et ses habitudes
Vous êtes en charge de la propreté de l’ensemble du cadre de vie
Vous assurez également du repassage et pliage du linge, selon les clients.

Les + de Family + :
Une équipe encadrante présente qui vous accompagnera quand vous en ressentez le besoin
Un esprit d'équipe familial ;
Une entreprise dans laquelle il fait bon travailler : d'après un récent sondage réalisé en interne, 92% de nos 
salariés sont épanouis dans leur travail.

Conditions :
CDI à temps plein ou temps partiel
10.85€ de l’heure + congés payés
Majoration diplôme
Majoration ancienneté
Indemnisation transport
Mutuelle d’entreprise
Formations sur différentes thématiques
Prime parrainage (sous forme de chèques cadeaux)
Prime qualité
Profil :

Vous maîtrisez l'utilisation des accessoires ménagers ainsi que des produits d’entretien.
Vous appréciez les tâches ménagères. Vous êtes responsable, dynamique. Vous avez le sens du service rendu. 
Vous disposez d’une expérience vérifiable dans le ménage repassage



  

REFERENCE OFFRE OE009 EMPLOYEUR FAMILY +
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

15 à 35h/semaine ASAP

Interventions de ménage entre 9h et 15h / garde d'enfants entre 16h30 et 18h30 + 

mercredi

1ere expérience en garde d'enfants à domcile et/ou ménage-repassage

Lyon et alentours

CDI
ELEMENTS DE 

REMUNERATION
SMIC horaire

SAP

Employé de maison 10

1ere expérience en garde d'enfants à domcile et/ou ménage-repassage

Family+ est une entreprise de services aux familles. Nous proposons des emplois à temps choisi sur Lyon et son 
agglomération. Les missions se déroulent au domicile de nos clients.

Nous recherchons des intervenant(e)s pour des missions de ménage/repassage et garde d'enfants (H/F) pour le 
secteur de Lyon, Villeurbanne, Croix Rousse, Lyon 5, Ouest Lyonnais.

Vos missions :
Vous assurez le ménage au domicile du particulier selon ses consignes et ses habitudes
Vous êtes en charge de la propreté de l’ensemble du cadre de vie
Vous assurez également du repassage et pliage du linge, selon les clients.
Vous effectuez les trajets école/domicile
Vous participez à l’éveil des enfants en proposant des activités créatives et ludiques
Vous veillez au bien-être des enfants
Les + de Family + :
Une équipe encadrante présente qui vous accompagnera quand vous en ressentez le besoin
Un esprit d'équipe familial ;
Une entreprise dans laquelle il fait bon travailler : d'après un récent sondage réalisé en interne, 92% de nos 
salariés sont épanouis dans leur travail.
Conditions :
CDI à temps plein ou temps partiel
10.85€ de l’heure + congés payés
Majoration diplôme
Majoration ancienneté
Indemnisation transport
Mutuelle d’entreprise
Formations sur différentes thématiques
Prime parrainage (sous forme de chèques cadeaux)
Prime qualité
Profil :

Et si en +…



 

REFERENCE OFFRE OE010 EMPLOYEUR FAMILY +
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

alternance 1 an - temps plein sept-22

8h-15h cours (3j/semaine) / 16h30-18h30 et mercredis : garde à domicile

1ere expérience avec les enfants et projet professionnel en lien avec les enfants

Lyon

Apprentissage ou 

professionalisation

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

Selon les grilles du contrat 

d'apprentissage ou de 

professionalisation

SAP

Garde d'enfants périscolaire en alternance (CAP 

AEPE)
50

1ere expérience avec les enfants et projet professionnel en lien avec les enfants

Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance et de vous orienter 
dans la garde d'enfants à domicile ou en collectivité.
Nous recherchons nos alternants dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sur l'année 
scolaire 2022/2023. Vous suivrez une formation en 1 an au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance avec 
notre partenaire ASAF (Académie des services aux familles).
Vous effectuerez en alternance des missions de garde d'enfants périscolaire chez nos familles clientes.
Missions :
Vous effectuez les trajets école/domicile
Vous participez à l’éveil des enfants en proposant des activités créatives et ludiques
Vous veillez au bien-être des enfants
Horaires :
Formation : 3 à 4 jours de formation de 8h à 15h
Alternance : 12h à 20h par semaine, les fins de journée et/ou mercredi.
Missions de garde d’enfants : Lyon et son agglomération
Lieu de formation : Villeurbanne (Metro Gratte-Ciel)
Date de début de contrat : 01/09/2022
Date de fin de contrat : 31/08/2023
Profil :

Vous êtes :
Dynamique, autonome et responsable. Vous avez le sens du service et appréciez travailler auprès des enfants. 
Vous avez une première expérience professionnelle ou bénévole.
Les "plus" de Family Plus :
Une équipe encadrante présente qui vous accompagnera quand vous en ressentez le besoin
Un esprit d'équipe familial
Une entreprise dans laquelle il fait bon travailler : d'après un récent sondage réalisé en interne, 92 % de nos 
salariés sont épanouis dans leur travail.
Conditions :
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Rémunération selon les grilles entre 51 et 100% du SMIC
Formation 100% financée
Indemnisation transport



  

REFERENCE OFFRE OE011 EMPLOYEUR Lea et Leo
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Vaulx-en-Velin/Bron/Saint 

Priest/Villeurbanne

non Participation frais transports 50%

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
SMIC + Primes

Petite Enfance

Assistant Petite Enfance H/F Plusieurs

Diplôme exigé pour postuler : 
CAP Petite Enfance / BEP Service à la personne / BEP Sanitaire et Social / BAC PRO ASSP

Descriptif du poste :
Vous souhaitez travailler autour du projet pédagogique de l'itinérance ludique, venez nous rejoindre!
En tant qu’Assistant Petite enfance, sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous serez en charge de : 
Accueillir et accompagner de manière bienveillante l'enfant et sa famille ;
Apporter les soins d'hygiène et de confort, organiser les repas, veiller à de bonnes conditions de sommeil, 
aménager l’espace en fonction des besoins de l’enfant et des moments de la journée ;
Organiser et animer des activités, prendre en charge un groupe d'enfants, favoriser le développement de 
l'autonomie, participer aux activités extérieures, respecter les règles de sécurité ;
Nettoyer l'environnement immédiat de l'enfant en respectant les règles d'hygiène (tapis de change, plans de 
travail, tables et chaises, lits, jouets, etc.) ;
Respecter les valeurs éducatives communes à l'équipe et assurer la cohésion du travail ;
Transmettre les observations et les informations nécessaires au suivi de l'enfant ;
Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique.

Compétences techniques :
Connaître le développement psychomoteur et affectif du jeune enfant ;
Savoir concilier la théorie et la pratique et transmettre son savoir-faire. 

Compétences relationnelles :
Savoir être à l'écoute des enfants, des parents et de l'équipe;
Savoir travailler en équipe; faire preuve de créativité et d'initiatives;
Etre patient, disponible, calme et pondéré

Type de contrat : CDD ou CDI

Date de prise de poste : des que possible

A COMPLETER

CAP Petite Enfance / BEP Service à la personne / BEP Sanitaire et Social / BAC PRO ASSP

CDI ou CDD possible

35 Heures

Selon les horaires de la structure 7H30-18H30



 

REFERENCE OFFRE OE012 EMPLOYEUR Lea et Leo
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Dès que possible

Villeurbanne/Saint Priest

Non Participation frais transports 50%

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Salaire et Primes

Petite Enfance

Educateur de Jeunes Enfants H/F Plusieurs

• Vous souhaitez travailler autour du projet pédagogique de l'itinérance ludique, venez 
nous rejoindre!

Diplôme exigé pour postuler : 
Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants

Descriptif du poste :
En tant qu’éducateur de Jeunes enfants, sous la responsabilité du responsable d’établissement, vous serez en 
charge de : 
Accompagner les projets éducatifs et pédagogiques ;
Suivre et évaluer les projets, proposer des pistes de réflexion pédagogique et des réajustements en collaboration 
avec l’équipe
Participer à l’accueil quotidien de l’enfant et de sa famille ; 
Accompagner les familles, leur apporter des conseils
Concevoir, réajuster l’aménagement et les espaces de jeux dans la crèche
Veiller à la maintenance et au renouvellement du matériel éducatif et des jeux
Développer une action éducative basée sur l’observation du jeune enfant, de ses besoins, rythmes et 
compétences ;
Mettre en place des outils d’observation et d’analyse professionnelles ; 
Assurer les activités de gestion courante en l’absence de la direction ;
Développer une dynamique partenariale avec l’extérieur et organiser des activités extérieures.
Compétences techniques :
Connaître le cadre législatif des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant ;
Avoir des connaissances psychopédagogiques et diététiques ;
Savoir réajuster sa pratique en fonction de l’évolution sociétale.

Compétences relationnelles :
Ne pas porter de jugements de valeur, respecter son devoir de réserve et le secret professionnel ;
Faire preuve d’initiative et de créativité;
Savoir être à l’écoute des enfants, des parents et de l’équipe
Type de contrat : CDD ou CDI

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants

CDI

35Heures

Selon Planning 7H30-18H30



  

REFERENCE OFFRE OE013 EMPLOYEUR Lea et Leo
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Petite Enfance

Auxiliaire de Puericulture H/F plusieurs

Des que possible

Vaulx-en-

Velin/Bron/Villeurbanne/Saint 

non
Participation frais de transports 

50%

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
Salaire et primes

Diplôme exigé pour postuler : 
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture

Descriptif du poste :
Vous souhaitez travailler autour du projet pédagogique de l'itinérance ludique, venez nous rejoindre!

En tant qu’Auxiliaire de puériculture, sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous serez en charge de : 
Accueillir et accompagner de manière bienveillante l'enfant et sa famille ;
Apporter les soins d'hygiène et de confort, organiser les repas, veiller à de bonnes conditions de sommeil, 
aménager l’espace en fonction des besoins de l’enfant et des moments de la journée ;
Organiser et animer des activités, prendre en charge un groupe d'enfants, favoriser le développement de 
l'autonomie, participer aux activités extérieures, respecter les règles de sécurité ;
Nettoyer l'environnement immédiat de l'enfant en respectant les règles d'hygiène (tapis de change, plans de 
travail, tables et chaises, lits, jouets, etc.) ;
Respecter les valeurs éducatives communes à l'équipe et assurer la cohésion du travail ;
Transmettre les observations et les informations nécessaires au suivi de l'enfant ;
Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique.
S’assurer de la transmission des informations en l’absence de la direction
Avoir la responsabilité de l’ouverture ou de la fermeture de l’établissement

Compétences techniques :
Connaître le développement psychomoteur et affectif du jeune enfant ;
Savoir concilier la théorie et la pratique et transmettre son savoir-faire. 

Compétences relationnelles :
Savoir être à l'écoute des enfants, des parents et de l'équipe;
Savoir travailler en équipe; faire preuve de créativité et d'initiatives;
Etre patient, disponible, calme et pondéré

Type de contrat : CDD ou CDI

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture

CDI ou CDD

35 Heures 

7H par jour, planning variable de 7H30 à 18H30



 

REFERENCE OFFRE OE014 EMPLOYEUR ROCKEFELLER
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Petite Enfance 

Candidat au CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 30

Experience souhaitée en petite enfance 

Structure employeur

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

• 420 heures de formation

• 2 jours en centre de formation

• 3 jours en entreprise 

• Contrat d'apprentissage uniquement 

• Début de formation octobre 2022

• Fin de formation fin mai 2023

• Financement de la formation par l'employeur 

• 1 an de formation

Contrat d'apprentissage 

35 heures 

Selon les besoins de l'employeur 



 

REFERENCE OFFRE OE15 EMPLOYEUR ARC EN CIEL 
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

Créche Arc-en-Ciel

non

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

immédiate et au 1er juin

Crèche

Auxiliaire de Puériculture H/F 2

La vocation de notre association Auteuil petite Enfance est d’accueillir les enfants de manière inconditionnelle et 
soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, et à ce titre notre auxiliaire de 
puériculture F/H joue un rôle clé.

Dans le cadre de notre multi-accueil petite enfance Arc-en-Ciel situé à Vaulx-en-Velin, avec un agrément de 36 
berceaux et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions seront : 
Missions :
- 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.

Profil :
Vous adhérez à nos valeurs :
Accueillir chacun dans le respect de son histoire et sa culture et poser un regard bienveillant sur tous les parents, 
les enfants et les professionnels ;
Créer du lien entre les enfants, entre les familles et avec les professionnels, en prenant le temps au quotidien, 
notamment aux moments de l’accueil et du départ, mais aussi lors de temps de partage conviviaux ;
Accompagner chaque enfant sur les chemins de l’éveil dans le respect de ses rythmes et les parents qui le 
souhaitent dans la réflexion autour des fonctions parentales.
Vous êtes titulaire impérativement du diplôme d’auxiliaire de puériculture, vous souhaitez travailler au sein d'un 
lieu de prévention sanitaire, sociale et éducative. 
Enthousiaste et force de proposition, vous avez démontré votre adaptabilité et votre ouverture d'esprit. Vous avez 
une appétence pour l'aide à la parentalité et l'accompagnement des familles vulnérables sur le plan social.
Poste à pourvoir en CDI temps plein 35h/semaine.

Avantages : mutuelle, jours de congés conventionnels, carte titres restaurants, prévoyance, retraite 
complémentaire.

diplome d'auxiliaire

CDI

35h

Horaires variables sur l'amplitude d'ouverture de la crèche (7h30-18h30) avec 1/2h-1h voir 1h30 de pause



  

REFERENCE OFFRE OF016 OF LYON FORMATION
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PETITE ENFANCE

OFFRE DE FORMATION SECTEUR PETITE ENFANCE NC

- Garde d'enfants à domicile
- Assistants maternels

Ces formations permettent de consolider et d’enrichir les connaissances, de perfectionner les pratiques 
professionnelles, de développer un savoir-faire et d’apprendre de nouvelles techniques. Elles sont un moyen de 
faire reconnaître la qualité de votre travail, d’enrichir l’accueil de l’enfant gardé et de favoriser la 
professionnalisation de votre métier.

Modules:
Alimentation et prise en charge du domicile
Mieux comprendre l'enfant pour mieux accompagner
Adapter sa communication et prévenir les situations difficiles
Accueillir et accompagner sur les différents temps de la journée
Handicap
Prévention et sécurité
Développer ses compétences langagières
Démarches et outils professionnels

VOIR DETAIL DES MODULES DANS LE CATALOGUE DE FORMATION DE LA STRUCTURE



 

  

REFERENCE OFFRE OE17 EMPLOYEUR PETIT A PETONS
SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE
NOMBRE DE 

POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

PETITE ENFANCE

AUXILIAIRE PETITE ENFANCE OU AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE H/F
1

86 RUE DE LA REPUBLIQUE

VAULX-EN-VELIN 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION

PETIT A PETONS, micro-crèche axée sur la Discipline Positive, le Développement Durable, l’Epanouissement des enfants et la 
Sérénité des parents !
Notre volonté : promouvoir un accueil personnalisé, de qualité, dans un esprit familial, en portant un regard neuf sur des 
pratiques professionnelles innovantes et bienveillantes.
Nos valeurs : 
- La Discipline Positive comme modèle pédagogique 
- L’accompagnement à la parentalité et la co-éducation
- Le développement durable et l’éco-responsabilité
Notre philosophie : s’épanouir ensemble ! Partager bonne humeur, bienveillance et respect pour être heureux !

Petit à Petons recherche des talents pour sa micro-crèche située à Vaulx-en-Velin.
Rattachée à la Référente technique, vous assurez l’encadrement des enfants et les soins quotidiens ainsi que l’organisation d es 
activités d’éveil.
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’enfan t 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

Titulaire d’un CAP Petite Enfance, vous possédez une peremière expérience en crèche ou en micro-crèche.
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’é coute 
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.
Envie de participer à une aventure humaine enrichissante ? Rejoignez Petit à Petons pour partager une expérience épanouissant e!

CAP AEPE

Disponible à partir de début juin

CAP AEPE ou DIPLOME D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

CDI

27,5H/SEMAINE 

LUNDI : 8H00-13H30
MARDI : 12H00-18H00
MERCREDI : 12H00-18H00
JEUDI : 7H45-13H15
VENDREDI : 8H00-13H30 (semaine paire) ou 12H00-18H00 (semaine impaire)



 

REFERENCE OFFRE OE018 EMPLOYEUR
La Ville de Vaulx En 

Velin

SECTEUR 

D’ACTIVITE

INTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTES

DESCRIPTIF

PREREQUIS

FORMATION

EXPERIENCE 

DEMANDEE

LIEU DE TRAVAIL
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS.

TYPE DE CONTRAT

DE TRAVAIL &

DUREE si CDD ou CTT

TEMPS DE TRAVAIL
DATE DE PRISE DE 

POSTE

HORAIRES

ELEMENTS DE 

REMUNERATION
voir avec le service concerné

rentrée 2022

Horaires fractionnés selon planning connu à l'avance

Petite enfance

Educateur de jeunes enfants (H/F)

Vaulx en Velin accessible en transport en commun

aucun

1

La ville de Vaulx en Velin recrute un éducateur de jeunes enfants en contrat d'apprentissage pour l'année 
2022/2023 au sein d'une crèche municipale,

Votre mission principale du poste:

• Accueillir les enfants et leurs familles
• Veiller au bien être, à la santé et à la sécurité des enfants
• Participer à l'intégration sociales des enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique
• Apporter aux parents, son aide afin que ceux-ci puissent conciller vie professionnelle et vie familiale,
• Participer à l'organisation de différents projets éducatifs transversaux
• Accompagner l'équipe éducative
• Veiller à l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité.

Condition d'intégration et d'accompagnement:

• Préparation du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
• La durée de la préparation de l'examen est de 1 année
• Sous la responsabilité du chef de service

Connaissance du domaine de la psychologie de l'enfant
Disponibilité
Travail en équipe pluridisciplinaire
Dynamisme

Contrat d'apprentissage 
année scolaire 2022/2023

35 heures



D’autres offres de la Ville de Vaulx-en-Velin sur la Petite Enfance sont également à pourvoir. 

N’hésitez pas à vous présenter directement sur place pour venir échanger sur les offres et les modalités de 

recrutement ! 

Merci  



 


