
 

 

                                                     RECRUTEMENT – AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 

Type de contrat 
CDI 

Date de début 
01/02/2017 

Durée hebdomadaire 
35 Heures 

Horaires 
A définir 
 
Organisation du temps de travail 
Forfait de 217 jours/an 

Eléments de rémunération 
25 à 28 k. € / an 
Intéressement 
Titres restaurants 
Mutuelle  
Transport public 50% 
Formation continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’entreprise  

Plume est une petite entreprise de crèche. Si petite que nous n’avons qu’une micro-
crèche à Levallois. Alors nous n’avons pas beaucoup d’établissements à vous proposer 
si vous avez l’âme d’un(e) Globetrotter, mais nous avons beaucoup de rêves pour 
l’avenir et de la bonne humeur à revendre.  
 
Par ailleurs, nous sommes une crèche bilingues, et vous aurez dans vos équipes, tous 
les jours, quelqu’un qui passera une partie de la journée à s’occuper avec vous des 
enfants, mais en anglais ! 
 

Description de l'emploi 

Nous recherchons pour notre micro-crèche de 10 berceaux qui ouvre début février à  
Levallois un(e) Auxiliaire de Puériculture pour rejoindre notre équipe Plume. 

Vous ferez partie d’une équipe de 3 personnes et vous aurez l’occasion de travailler 
sur un grand nombre de missions auprès des enfants et de leurs familles : 

 Vous vous occupez de ce que les parents ont de plus précieux : offrez-leur 
une écoute chaleureuse et une disponibilité sincère. 

 Assurez le bien être de l’enfant en prenant soin de lui tout en respectant son 
rythme individuel et ses besoins physiques, psychologiques et 
physiologiques. 

 Garantissez aux enfants un accueil bienveillant et favorisez leur 
épanouissement en passant du temps avec eux et en les accompagnants 
dans des moments d’éveils variés 

 Appliquez et soyez garant de toutes les procédures, qu'il s'agisse des 
méthodes de travail, des procédures d'hygiène et de sécurité, ou du 
règlement intérieur. 

 Parce qu’il n’y a pas que les enfants qu’il faut faire grandir,  prenez part à 
l’analyse et la réflexion autour des pratiques professionnelles 

 Vous pourrez également assurer à terme des tâches simples de gestion, 
comme la prise de petites commandes, la continuité de direction… 

 Aidez-nous à faire évoluer le projet pédagogique, nous sommes ouverts à 
toutes les bonnes idées et souhaitons l’actualiser et le faire vivre avec vous ! 

 

Profil requis 

Plus qu’un CV, nous sommes à la recherche d’une personne enthousiaste, motivée et 
impliquée dans le monde de la petite enfance. Nous savons que la petite enfance est 
un milieu ou l’humain est primordial et nous cherchons quelqu’un qui aime son métier 
et qui le communique !   
 
Nous recherchons une Auxiliaire de Puériculture diplômé(e) d'Etat, avec au moins deux 
ans d’expérience (ou bien un titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP petite enfance), 
avec ou sans expérience.) 
 
Enfin, si vous parlez une langue étrangère ou que vous avez toujours rêvé de travailler 
dans un environnement ou une autre langue que le Français est parlé au quotidien, 
c’est un plus. 
 
 
Postulez à l’adresse suivante : contact@creches-plume.fr ou sur www.creches-

plume.fr 

 

A bientôt chez Plume ! 
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