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OFFRE D’EMPLOI 
 
   

ACCOMPAGNATEUR(RICE) Petite Enfance (CAP Petite enfance) 
 

 En CDI à temps plein (35 h) 
 

A partir du 4 mars 2019 
 
L’association La Goutte de Lait Saint-Léon recrute pour sa halte-garderie Le Petit Edgar, situé à Paris 15, 
un(e) accompagnatrice Petite enfance en CDI.  
 
L’établissement accueille 24 enfants par jour de 8h15 à 18h15, l’accompagnateur(trice) rejoindra une équipe 
de 5 professionnels où prise d’autonomie et sens du travail d’équipe sont indispensables.  
 
L’accompagnateur(rice) diplômé(e) du CAP Petite enfance depuis plus d’un an, et ayant une expérience de 
l’accueil en collectivité, prendra en charge les enfants de 2,5 mois à 24 mois, afin de contribuer à leur bien-
être, leur confort et leur développement, sous la responsabilité de l’EJE et de l’auxiliaire de puériculture. 
 
Les missions du poste :  

1) Accueil des familles : Accueillir et écouter les familles, recueillir les informations relatives à 
l’enfant, dans le respect de celles-ci, et les informer du déroulement de la journée de l’enfant. 

 
2) Accueil et prise en charge des enfants : Accompagner les jeunes enfants dans leur adaptation à 

la vie en collectivité, accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie sociale, participer aux 
activités d’éveil et de soins mises en place par les Educateurs ou les Auxiliaires, appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité relevant de sa compétence 

 
3) Travail en équipe : Participer aux réunions d’équipe de par la connaissance des enfants qui sont 

confiés à la structure et encadre des stagiaires 
 

4) Les tâches liées à l’entretien : L’Accompagnatrice Petite Enfance pourra être amenée à prendre 
en charge les tâches suivantes : entretien du linge, préparation des repas, desserte et rangement de 
ces derniers, entretien de l’office dans les règles d’hygiène en vigueur. 

 
Les prérequis :  

- Diplôme du CAP Petite Enfance 
- 1 an d’expérience en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant     

     

La Goutte de Lait Saint Léon est une association Loi 1901, crée en 1931, qui gère un centre de PMI (Protection 
Maternelle Infantile), une halte-garderie et 3 multi-accueils dans le 15ème arrondissement de Paris. 
 
 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 
goutte@gouttedelait.com 

ou au 37, rue Dupleix, 75015 Paris   
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