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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 

 

1 agent de service (H/F) en halte-garderie 

 

Poste dans le cadre du Contrat Unique d'Insertion (CUI) 

 

 

 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste : CDD 1 an – 20 heures par semaine. A pourvoir à compter du 20 février 2019 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

 

Fiche récente d'éligibilité CUI établie par le Pôle Emploi requise. 

 

Salaire brut : selon CC centres sociaux, de 874 Euros bruts par mois. 

 

Accès prioritaire à la formation et au tutorat assuré. 

 

Missions générales : 

Au sein d’une halte-garderie de centre social et culturel : 

- Entretien des locaux, de la vaisselle et du matériel pédagogique en respectant les protocoles 

d’hygiène 

- Gérer la buanderie  

- Gérer les stocks des produits d’entretien et réserves d’alimentation 

- Préparer des goûters équilibrés 

 

Missions spécifiques : 

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

l'intégrité physique de l'enfant. 

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

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

 

Compétences : 

- Savoir lire et écrire 

- Savoir utiliser les produits adaptés à différents types de sols et de matériaux 

- Savoir travailler en autonomie (horaires décalés) 

 

 

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

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