
 

 

                                                     RECRUTEMENT – AUXILIARE PETITE ENFANCE 

 

Type de contrat 
CDI 

Date de début 
01/02/2017 

Voiture 
Non 

Durée hebdomadaire 
35 Heures 

Temps partiel possible 
Oui 

Horaires 
A définir 
 
Eléments de rémunération 
17 à 19 k. € / an 
Intéressement 
Titres restaurants 
Mutuelle 
Transport public 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) CAP petite enfance pour rejoindre notre équipe Plume. 

Vous ferez partie d’une équipe de 3 personnes et vous aurez l’occasion de travailler à 
la réalisation de deux objectifs principaux auprès des parents et des enfants : 

 Assurer la sécurité des enfants et des parents au quotidien en effectuant 
l'ensemble des tâches et des soins essentiels liés à la présence des enfants 
dans la structure dans le respect de la sécurité et des protocoles définis par 
la référence technique. Vous vous occupez de ce que les parents ont de plus 
précieux, offrez leur votre temps et votre écoute le matin et le soir pour 
faciliter le lien entre la maison et la crèche. 

 

 Favoriser l’éveil et l’épanouissement des enfants en réalisant avec eux des 
activités adaptées au quotidien dans le respect du projet pédagogique de 
l’établissement. Si vous avez des idées ou des activités que vous souhaiteriez 
voir se développer au sein de la crèche, n’hésitez pas, nous sommes toujours 
friands de nouvelles choses ! 

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 titulaire d'un CAP Petite Enfance ou d'un BEP Carrières 

Sanitaires et Sociales avec 2 ans d'expérience professionnelle. Si vous avez une 
expérience professionnelle de 3 ans comme assistant maternel agréée cela nous 
convient également tout à fait. 
 
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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