OFFRE D’EMPLOI
1 POSTE : AUXILIAIRE PETITE ENFANCE-MAITRESSE DE MAISON EN CDD

Le Centre Socioculturel du Pays de Thann recrute 1 auxiliaire petite enfance-maitresse de maison. Ce poste est
ouvert sur le pôle petite enfance 0-3 ans qui comprend 3 EAJE situés à Thann, Aspach-Michelbach et Bitschwiller
les Thann.
Le poste à pourvoir est situé au Multi-accueil de Thann (33 places) mais l’auxiliaire petite enfance peut être
amené à intervenir indifféremment sur les différents sites gérés par l’association.
Missions : Sous l’autorité de la responsable du Multi-accueil, vous serez en charge de l’accueil et de la prise en
charge d’enfants de 10 semaines à 3 ans au sein d’une structure petite enfance : Accompagnement au repas,
participation aux jeux d’éveil, aide à la sieste, au goûter, aide à la désinfection et au rangement.
Egalement, vous serez garant de l’hygiène et de la sécurité des enfants en lien avec l’infirmière ainsi que de la
réception des repas et du service de celui-ci en cuisine. A ce titre vous devrez connaitre et appliquer les
procédures en lien à la règlementation en vigueur
Horaires de travail modulables : 5 jours/semaine
Profil : Intérêt pour le poste, dynamisme, sens du travail en équipe, créativité et rigueur
Diplômes exigés : Une double formation liée aux différents aspects du poste est souhaitée : Diplôme
Accompagnement Soins et Services à la Personne ou CAP petite enfance et CAP employé de collectivité. Une
expérience dans un poste similaire serait appréciée. Permis de conduire indispensable.
Rémunération : Selon la convention collective ALISFA
Temps de travail : 35 heures (répartition des heures entre le travail en cuisine et celui sur le groupe)
Les candidatures ne répondant pas à ces critères ne seront pas retenues
Poste à pourvoir dès maintenant
Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé au :
Centre Socioculturel du Pays de Thann,
A l’attention de Madame la Présidente,
13 rue Robert Schuman,
68800 THANN
ou par mail à l’adresse suivante : accueil@cscpaysdethann.fr

