ANIMATEUR.RICE D’EVEIL EN CRECHE CAE
NOUS

VOUS

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie
sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement FAIL13, c’est une
équipe de 500 collaborateurs engagés au quotidien pour faire
vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans le
cadre des multiples activités et projets à dimensions sociales et
éducatives.
Rejoignez le mouvement !

Diplômes / Expérience / Prérequis:
- CAP Petite Enfance ou avoir de l’expérience dans l’animation
avec les jeunes enfants
- Vaccination à jour impérative

MISSIONS
Vous exercez vos fonctions au sein du MAC Les Premiers Pas
situé dans le 11ème arrondissement de Marseille. La structure
peut accueillir 20 enfants, de 3 mois à 4 ans et vous serez
amené à évoluer dans la section grands avec des renforts
quotidiens dans la section des bébés.
Vos missions principales seront :
— Prendre en charge un groupe d’enfants, les guider dans les
gestes de la vie quotidienne et effectuer des soins d’hygiène,
de confort afin de contribuer à leur bien-être et leur
développement
— Accueillir les enfants et leur famille
— Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la
vie quotidienne : aide aux repas, à l’apprentissage de la
propreté
— Aménager le lieu de vie en fonction du projet pédagogique
— Vérifier la sécurité des équipements
— Veiller à la sécurité affective, physique et psychique des
enfants
Si vous êtes une personne passionnée par votre métier, notre
association vous permettra de vous épanouir dans un
environnement propice au développement et au bien-être de
l’enfant.

Compétences :
- Sensibilité au bien-être de l’enfant
- Qualités relationnelles
- Capacité à travailler en équipe
- Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité de la petite
enfance

CONDITIONS
 Lieu de travail : MAC Les Premiers Pas

99 allée de la Rouguière
Marseille 11ème
 Contrat : CAE 12 mois à pourvoir dès

Septembre 2020
 Salaire mensuel brut : brut : 1586.32€

A251
 Temps de travail hebdomadaire: 26h
 CNN : Animation

POSTULER
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à
recrutement@laligue13.fr

