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

Recrute au sein d’une Halte garderie de 13 places  
 

 

1 aide auxiliaire de puériculture (H/F) – CDD de remplacement 
 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste au sein d’une halte garderie associative de 13 places située au cœur d’un centre social et culturel. 
 

Poste : Aide auxiliaire de puériculture 
CDD 35h de 7 mois pour un remplacement congé parental 

Poste à pourvoir à partir du 3 janvier 2023 
 

Salaire brut : 1.678,95 € bruts mensuels (convention collective ALISFA) 
 

Contexte :  

L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objectifs d'améliorer la vie de quartier, 

de favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux savoirs, 
et de promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie.  

Notre établissement d’accueil du jeune enfant accueille jusqu’à 13 enfants dans une grande diversité de 

besoins et de fréquentation. Nous contribuons à maintenir la stabilité et la continuité des rythmes 
nécessaires à chacun, parents et enfants. 

L’équipe de la halte-garderie, située au sein d’un centre social et culturel, mène des actions qui ont, au-

delà des modes de garde classique, des objectifs éducatifs, d’égalité, d’aide à l’insertion et de mixité 
sociale. Cela se traduit par un travail spécifique notamment autour de la lecture et de l’éveil culturel. 

Nos structures de petite enfance sont des lieux de socialisation des enfants, d’information et d’écoute des 

parents, d’aide à l’insertion et à la recherche d’emploi ou de formation. Implantées dans des centres 

sociaux et culturels, elles donnent accès à un accueil de toute la famille. 
centres sociaux et culturels, elles donnent accès à un accueil de toute la famille. 
 

Missions Générales : 

En lien avec le projet pédagogique, 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 : 
Goût recherché pour la participation à un projet pédagogique à vocation sociale et citoyenne et de 

proximité 
 

Diplôme : 

CAP accompagnant éducatif petite enfance. 
 

Envoyer candidature (lettre de motivation - CV - prétentions salariales) :  

De préférence par mail à : recrutement@espace19.org  

ou par courrier à : ESPACE 19, M. Vincent MERMET, Directeur, 6 rue Henri Verneuil 75019 PARIS   
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