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Prestataire de formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 49773 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France  

 

Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org – 

Recrute pour ses « multi-accueil »  

 

1 auxiliaire de puériculture CDD 35h- 6 mois minimum  

 

 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste : CDD 35heures par semaine. A pourvoir immédiatement 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

 

Salaire brut : selon CC centres sociaux, de 1666 € bruts par mois + 150 prime auxiliaire de 

puériculture. 

 

Missions Générales :  

- Poste à pourvoir au sein de différents EAJE de centres sociaux et culturels  

 

En lien avec le projet pédagogique et le projet du centre social et de l’association : 

- Accueillir et accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif dans le 

respect de son rythme et de son environnement ; 

- Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant. 

 

Missions spécifiques : 

- Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global 

de l'enfant avec l'ensemble des professionnels concernés dans le respect du projet 

d’établissement. 

- Participer activement à la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité visant à maintenir 

l'intégrité physique de l'enfant. 

 

Compétences : 

- Disponibilité, Ecoute active et sens de l’observation, 

- Esprit d’équipe, 

- Capacité d’adaptation et d’organisation  

- Goût recherché pour la participation à un projet pédagogique à vocation sociale et citoyenne 

et de proximité.  

 

 

Diplômes : 

DE d’auxiliaire de puériculture. 

 

 

Envoyer candidature (lettre + CV) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – 

recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 
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