
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

Recrute 

UN APPRENTI CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance  (h/f)

Nous sommes guidés par le Projet Éducatif Local fort et ambitieux, qui assure la cohérence de l'ensemble des actions
menées sur notre territoire. 

Le PEL a vocation à développer et coordonner les actions éducatives autour des trois axes suivants: 
• favoriser les projets visant développer la citoyenneté et la vie démocratique, 
• considérer l'enfant, le jeune, dans sa globalité, avec ses spécificités et tendre à respecter son rythme, 
• améliorer l'accès, la cohérence et la lisibilité de l'offre éducative. 

Nous travaillons au quotidien avec les notions de respect, de responsabilité, de transparence et de confiance envers 
l'enfant accueilli ainsi que sa famille, en menant une démarche de développement durable. 

En qualité d’apprenti au sein d’une des structures Petite Enfance de la Ville, vous participerez au quotidien à l’accueil 
de l’enfant, à créer autour de lui un environnement affectif et émotionnel sécurisant et à mettre en place des pratiques
éducatives bienveillantes favorisant le développement de l’enfant.

Vos missions : 

 S'intégrer au projet éducatif des établissements d'accueil du jeune enfant
 Accueillir les enfants et participer aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant 
 Participer aux ateliers d'activités
 Participer aux réunions d'équipe
 Mener un temps de réflexion avec son tuteur par rapport à la formation suivie
 Participer aux tâches d'entretien des locaux

Envie de faire partie de l’aventure ?

    • Vous disposez d’une expérience avec les enfants
    • Vous avez connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
    • Vous avez une grande capacité d’écoute
    • Vous êtes calme et patient(e)
    • Vous aimez travailler en équipe
    • Vous savez faire preuve de discrétion
 

Alors venez nous rencontrer lors d’un «job dating» fin Juin. 

Merci d'adresser lettre de candidature et CV par mail à l’attention de Mr le Maire sous ref 2020-20 à
ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

Vous avez jusqu’au 5 Juin 2020
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