
 

 
 

 

 L'association centre social et culturel Christiane Faure

recrute un(e) Aide Auxiliaire petite enfance

EN EMPLOI D’AVENIR

 

Contexte : 

Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif «

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socioculturelles en 

direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements 

dont une halte-garderie avec une capacité d'accueil de 20 pl

Plus d’informations sur le site Internet du centre social

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction

• De l’accueil des enfants et des parents.

• De l’accompagnement du jeune enfant dans les différents moments de la vie quotidienne.

• De participer à l’organisation, l’encadrement et l’animation de temps de jeux, d’éveils, d’expressions …

• D’assurer occasionnellement le nettoyage et la 

• De participer aux réunions d'équipe.

• De participer aux temps forts de la vie associative.

• De participer aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, 

manifestations sur le territoire)

 

Qualités : 

• Sens du travail d’équipe 

• Discrétion professionnelle 

• Qualité d’écoute et de communication

• Adaptabilité 

 

Profil : 

• Titulaire ou non du CAP petite enfance

 

Conditions : 

• CDD à Temps plein en Emploi Avenir

• Rémunération : Convention Collective ALISFA, pesée 292

• Prise de poste le 20 août 2015

 

Modalités :  

• Vérifier en amont de l’envoi de la candidature de l’éligibilité aux postes en emploi d’avenir (contacts

mission locale ou pôle emploi)

• Adresser lettre de motivation, CV, avant le 

Centre social et culturel Christiane Faure, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail

recrutement.cslrv@orange.fr

• Entretiens de recrutement programmés 

L'association centre social et culturel Christiane Faure

recrute un(e) Aide Auxiliaire petite enfance 

EN EMPLOI D’AVENIR 

Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane Faure

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socioculturelles en 

petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements 

garderie avec une capacité d'accueil de 20 places. 

Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr  

Sous la responsabilité de la direction de la halte-garderie, il/ elle est chargé(e) : 

et des parents. 

De l’accompagnement du jeune enfant dans les différents moments de la vie quotidienne.

De participer à l’organisation, l’encadrement et l’animation de temps de jeux, d’éveils, d’expressions …

D’assurer occasionnellement le nettoyage et la désinfection des locaux de la halte

De participer aux réunions d'équipe. 

De participer aux temps forts de la vie associative. 

De participer aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, 

oire) 

Qualité d’écoute et de communication 

Titulaire ou non du CAP petite enfance 

CDD à Temps plein en Emploi Avenir pendant 36 mois 

Convention Collective ALISFA, pesée 292, salaire brut mensuel : 

Prise de poste le 20 août 2015 

Vérifier en amont de l’envoi de la candidature de l’éligibilité aux postes en emploi d’avenir (contacts

mission locale ou pôle emploi) 

Adresser lettre de motivation, CV, avant le 4 juillet 2015 à : Madame et Monsieur les Co

Centre social et culturel Christiane Faure, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail

lrv@orange.fr 

Entretiens de recrutement programmés le mercredi 15 juillet 2015 matin. 

 

OFFRE D’EMPLOI
 

L'association centre social et culturel Christiane Faure 

Christiane Faure » intervient dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socioculturelles en 

petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements 

De l’accompagnement du jeune enfant dans les différents moments de la vie quotidienne. 

De participer à l’organisation, l’encadrement et l’animation de temps de jeux, d’éveils, d’expressions … 

de la halte-garderie 

De participer aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, 

salaire brut mensuel : 1458 euros 

Vérifier en amont de l’envoi de la candidature de l’éligibilité aux postes en emploi d’avenir (contacts : 

: Madame et Monsieur les Co-présidents, 

Centre social et culturel Christiane Faure, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 

OFFRE D’EMPLOI 


