
L’association Familles Rurales de Chiché recherche : 
Assistant·e Educatrice/Educateur structure d’accueil petite enfance 

pour sa halte-garderie « Coccinelle » 

20,69 heures par semaine 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Missions principales :  

- Accueillir, veiller au bien-être, à la sécurité, à l’hygiène, à l’épanouissement des enfants de 0 à 6 ans 
- Respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité, d’hygiène et d’équilibre alimentaire.  
- Entretenir et désinfecter les locaux et le matériel utilisés 
- Assurer la gestion logistique des fournitures 
 

Profil souhaité : 

Expérience souhaitée : 1 an  
 
Formations : diplôme CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance ou équivalence ; DE Auxiliaire 
Puériculture ou équivalence ;  
 
Compétences : 
- Capacité à effectuer les tâches nécessaires à l'accueil, à la garde, à l'éveil, au développement et à la 
sécurité physique, affective et psychique des enfants accueillis 
- Capacité à animer et encadrer des activités et des jeux auprès des enfants 
- Capacité à se conformer à des règles strictes en matière d’hygiène et de sécurité concernant le 
matériel, les locaux utilisés et les personnes, à les faire appliquer et respecter.  
- Capacité d’observation, d’écoute et de communication. 
- Capacité d’adaptation aux besoins des enfants, de leurs familles et aux situations d’urgence. 
- Aptitude au travail en équipe, à l’animation, la pédagogie et la communication 
 
Qualités : capacité relationnelle et d’écoute, travail en équipe, sens de l’accueil, disponibilité, patience, 
esprit d’initiative, créativité  
 
Informations complémentaires : 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée à partir du 01/07/2021, évolutif en CDI 
Temps de travail : 20.69 heures hebdomadaires (modulation du temps de travail) 
Salaire indicatif : 937 € brut selon la convention collective Familles Rurales  
 
Modalités de réponse :  

Adresser CV et lettre de motivation à Familles Rurales, à l’attention de Mme La Présidente Sophie 

TURLAIS PIETTE, 4 route de Parthenay, 79350 Chiché ou par mail à famillesruraleschiche@gmail.com  

Contact par téléphone : 06 73 41 46 10 

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:famillesruraleschiche@gmail.com

