Micro-crèche Les Mistouflets
Les Centaurées Bat C
38650 Gresse en Vercors

OFFRE EMPLOI ANIMATRICE PETITE ENFANCE
MI TEMPS sur 2 jours
La micro-crèche Les Mistouflets, située à Gresse en Vercors, petite station de ski à 1200 m
d’altitude, 20 mn en voiture de Monestier de Clermont et 1h de Grenoble centre,
recherche
animateur(rice) petite-enfance, contrat en CDI.
Poste disponible à partir du 10 Mars 2020.
Expérience auprès d’enfants nécessaire.

La structure est une association loi 1901 à gestion parentale.
Elle accueille 10 enfants maximum (plus 1 en place d’urgence), est ouverte de 8h à 18h tous
les jours sauf les WE. Le groupe d’enfants est encadré par 2 animatrices.
L’équipe est composée d’une directrice, de 4 animatrices et d’une agent d’entretien.
DESCRIPTION DE L’ EMPLOI :
- Accueillir les enfants et leur famille dès la période d'adaptation, puis accompagner les enfants
dans leur vie quotidienne, contribuer à leur éveil et à leur apprentissage de la vie sociale, veiller à
leur santé et à leur sécurité.
- Accueillir et informer les parents, communiquer sur la vie de leur enfant à la crèche.
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique.
- En période touristique, accueillir et inscrire des enfants « touristes ».
- Préparer les repas, faire la vaisselle, débarrasser, nettoyer la salle de vie après chaque repas.
- Participer aux réunions d'équipe (1h30 tous les 15 jours le mardi à 18h), d'analyse de la pratique
et toute autre occasionnée par les besoins du travail en cours (projet d'établissement, formations,
journée pédagogique).
- Répondre au téléphone, aux mails, prendre des inscriptions, tenir à jour le cahier de présence.
COMPETENCES REQUISES :
- Être accueillant et bienveillant à l'écart des enfants et de leurs parents quelques soient les
convictions personnelles,
- Être à l'écoute de l'enfant et de sa famille et établir une relation de confiance.
- Faire preuve de dynamisme, d'autonomie et de prise d'initiative.
- Faire preuve de discrétion et respecter le secret professionnel.

- Être patient, calme, à l’écoute des enfants, des familles et des collègues.
-Etre capable de travailler en équipe et de remettre en question son positionnement professionnel.

CONDITIONS DE L’EMPLOI :
- CDI à 18h75 hebdomadaire.
- Travail le mardi et mercredi (impératif) en journée : 8h-13h/14-18h
- Convention Collective Alifsa
- Rémunération selon pesée 331 points, soit 10,48€ brut de l’heure.
- Réunion d’équipe obligatoire d’1h30 tous les 15 jours mardi de 18h à 19h30
- 4 semaines de fermeture dans l’année.
- VEHICULE INDISPENSABLE car pas de transport en commun.

CANDIDATURE A ENVOYER à :
- Mme La présidente, Les Mistouflets, Bat C Les Centaurées, 38650 Gresse en Vercors
- ou par mail : directricelesmistouflets@gmail.com.

Pour plus de renseignements :
https://lesmistouflets.jimdo.com/
TEL : 0476343290, MME HOTEL

