OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

GARDE ENFANCE/PETITE ENFANCE à DOMICILE H-F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-20056

DATE : 28/07/2020

LIEU DE TRAVAIL : BETHUNE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour une structure spécialisée dans la prestation de garde d'enfants, nous recherchons des Baby Sitter (H-F)
Vous assurez une surveillance de l'enfant en attendant le retour des parents, veillez à sa sécurité et participez à des activités
ludiques et/ou d'éveil.
Vos principales activités:
- Assurer la surveillance de l’enfant à son domicile, et/ou lors de trajets périphériques
- Accompagner l’enfant dans toutes les étapes de la vie quotidienne.
- Mettre en place des activités ludo-éducatives et/ou d’éveil, auprès des enfants.
- Selon l’âge de l’enfant : contribuer au développement psychomoteur de l’enfant, participer à l’apprentissage de la propreté,
effectuer la toilette, l’habiller, le changer et veiller à son état de santé en général, préparer les repas et l’aider à la prise des
repas.
- Veiller au bien-être et à la sécurité de l’enfant, être attentif à l’apparition d’éventuels signes de souffrance.
- Assurer les travaux d’entretien des pièces à vivre liées à l’enfant (rangement de la chambre, vaisselle suite aux repas donnés à
l’enfant, lessive, nettoyage de matériel…).
- Sur demande de la famille, aider l’enfant dans l’accomplissement de ses devoirs.
- Reporter aux parents à travers un cahier de liaison, les événements notables de la journée.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (temps partiel)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel selon besoin des familles / possible cumul de contrats
DATE DE DÉMARRAGE : Septembre 2020
RÉMUNÉRATION : selon profil et expériences

PROFIL
• Garde d’enfant de 0 à 3 ans : Titulaire d'un diplôme Petite enfance ou agrément, CAP AEPE, Carrières sanitaires et sociales,
SAP, aides-soignants...Expérience en stage
• Garde d’enfants de plus de 3 ans : Avoir des expériences vérifiables et significatives dans des postes identiques.
COMPETENCES : Motivation, patience, sérieux, ponctualité, sens des responsabilités
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

