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OFFRE D’EMPLOI – AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  

L’association "La Maison des enfants" est une structure d’animation socioculturelle, agréée "Jeunesse et 
Education populaire" et "Espace de Vie Sociale", qui œuvre principalement en faveur des habitants de 
Chauvé. Elle est dirigée par un Conseil d'administration, emploie douze salariés et comprend plusieurs 
domaines d’interventions : enfance, jeunesse et loisirs adultes. Depuis 2015, les administrateurs préparent 
la création d’un secteur « Petite Enfance » prenant la forme d’une micro crèche associative intercommunale. 
Celle-ci représentera une nouvelle offre de garde collective sur le Pays de Retz,  pensée et bâtie pour 
l’accueil de dix enfants.  

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

Type de contrat :  C.D.I  

Diplôme requis :  Diplôme d’État d’Auxiliaire de puériculture 

Temps de travail :  35 h par semaine 

Entretiens :  Du 14 au 17 mai 2018 

Lieu de travail :  Commune de CHAUVÉ 

 

MMIISSSSIIOONNSS  

Nous recherchons un/e auxiliaire de puériculture pour travailler au sein de la nouvelle micro crèche. Vos 
principales missions seront l’accueil des familles, l’accompagnement des enfants dans la vie quotidienne et 
l’animation des activités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de quatre professionnels et participerez à 
la vie de l’association. Vous êtes une personne consciencieuse, motivée et créative. Vous avez acquis des 
connaissances sur les jeunes enfants et développé vos capacités d’observation. Vous aimez chercher des 

solutions et adapter vos pratiques professionnelles. Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre.  
 

RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  

 Le salaire est basé sur un coefficient 255 de la Convention Collective Nationale de l’Animation 

(points d’ancienneté et déroulement de carrière selon cette CCNA). 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  

 Travail du lundi au vendredi, horaires évolutifs de 7h30 à 19h30 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  

 Par courrier à l’attention de M. Benoit MONIER, Président de l’association. 
Association « La maison des enfants » 

16, bis route de Pornic 
44320 CHAUVE 

 

 Par courriel : directioncreche.mde@gmail.com  

http://www.mde44.fr/
mailto:directioncreche.mde@gmail.com

