NOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
« Le bien être des enfants passe par le bien-être des professionnels »
La qualité d’accueil des enfants et des familles dépend du savoir-faire et du bien-être
de nos équipes. Nous veillons à proposer à chaque collaborateur un cadre
épanouissant, une reconnaissance de son travail et un développement de ses
compétences.
L’équipe est formée de 4 professionnelles pour chaque établissement accueillant 10
enfants. Elles assurent l’encadrement du groupe, la préparation des repas et l’entretien
des locaux.
Elles bénéficient d’un programme de formations collectives et individuelles tout au long
de leur parcours à la girafe étoilée.
Des réunions pédagogiques sont organisées chaque semaine afin de mettre en
commun les observations de tous les professionnels concernant le développement
individuel de chaque enfant et leur adaptation à la vie collective.
Cette prise de recul en présence de la directrice pédagogique (EJE) a pour objectif
d’établir les moyens d’actions à mettre en œuvre pour favoriser le bien être de chaque
enfant au sein du groupe.
Les temps de réunions, sont aussi l’occasion de décider des projets d’activités d’éveil
proposés aux enfants selon leur âge, leur développement et les temps forts de l’année
(Noël, fête des parents…).
Vous souhaitez rejoindre nos équipes et vous disposez :
*

D’une formation au minimum de niveau V, càd CAP petite enfance, avec 2 années
d’expérience professionnelle,

*

D’un diplôme d’auxiliaire de puériculture ou d’éducatrice de jeunes enfants,

*

D’une première expérience de Direction de crèche,

Ou vous souhaitez faire un stage à la girafe étoilée,
Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation :
*

à acosma@lagirafeetoilee.fr

*

ou, si vous n’avez pas de mail, à :
La girafe étoilée, Ressources humaines 16 rue Jean-Pierre Laurens, 92260, Fontenay-aux-Roses

*

Merci de préciser en objet du mail « candidature » ainsi que votre diplôme (par exemple:
« objet: candidature CAP PE 3 ans d’expérience »)
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