
 

 

 

 

 

L'association centre social et culturel Christiane FAURE 

recrute un(e) auxiliaire de puériculture pour son Multi-Accueil  

 « Il était un petit navire » et sa Halte-Garderie « Les petits princes » 

35H/SEMAINE EN CDI 

 

 

 

Contexte : 

Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles 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 un Multi-Accueil de 25 places et une Halte-Garderie de 20 places. 

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

 

Missions : 

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

• De participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques du Multi-Accueil 

et de la Halte-Garderie 

• De l’accueil des jeunes enfants (0-3 ans) et des parents. 

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

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

• De l’ouverture ou la fermeture des établissements d’accueil de jeunes enfants. 

• Des remplacements de personnel du Multi-Accueil et de la Halte-Garderie 

• D’assurer les remplacements des agents d’entretien pour les locaux du Multi-Accueil 

• De participer aux réunions d'équipes des 2 établissements d’accueil de jeunes enfants 

• De participer aux temps forts de la vie associative. 

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

manifestations sur le territoire, assemblée générale etc…) 

  

Qualités : 

• Sens du travail d’équipe 

• Capacité à s’adapter à 2 fonctionnements différents. 

• Discrétion professionnelle 

• Qualité d’écoute et de communication 

• Sens de l’organisation 

• Souplesse dans les horaires de travail 

 

Profil : 

• Titulaire du D.P.A.P. (diplôme d’auxiliaire de puériculture) 

 

Conditions : 

• CDI à temps plein. 

• Rémunération : Convention Collective ALISFA, pesée 331 salaire brut mensuel : 1547 euros 

• Prise de poste : 27 août 2018 

 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV, avant le 1er juillet 2018  à : Madame/Monsieur les Co-présidents, 

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

recrutement@christianefaure.fr. 

• Entretiens de recrutement programmés le 9 juillet 2018  

OFFRE D’EMPLOI 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE polyvalent 


