
 
 

 
LE POLE PETITE ENFANCE DE VALHORIZON RECRUTE 

 UN.E AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CDI H/F 
 
 
VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires, est un groupe de 11 
entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur quatre pôles métier 
: Animation Sociale, Petite Enfance, Insertion & Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de 
Coopération Économique). Statut associatif de 170 salariés et 150 bénévoles. 
 

LE PÔLE PETITE ENFANCE de VALHORIZON regroupe 5 crèches et 3 RAM (Relais Assistant.e.s 

Maternel.le.s) qui mutualisent leurs moyens et diversifient la qualité d’accueil. 

Nos atouts : un projet pédagogique commun co-construit avec les parents, des projets d'accueil de 

publics spécifiques, inclusion du handicap et des familles fragiles au sein de nos crèches.  

Valhorizon, expert en Petite Enfance depuis 35 ans. 

Le Pôle Petite Enfance est composé de 54 personnes : 

-Une équipe expérimentée et qualifiée bénéficiant de fonctions supports mutualisées, de formation 

continue, de formations spécifiques à l'accueil du handicap et des publics fragiles, à l'approche 

Snoezelen. 

-Des passerelles entre les différents modes de garde du Pôle : 5 crèches et 3 relais assistant(e)s 

maternel(le)s 

 
Sous la hiérarchie de la coordinatrice du pôle petite enfance, rattaché(e) à la responsable de crèche, 
vous assurez la prise en charge d’un groupe d’enfants au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  
 
Missions principales :  
- participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique et des projets d’accueil de 
section  
- prendre en charge un groupe d’enfants et répondre à leurs besoins dans leur globalité (soins, repas, 
activités…) 
- établir une communication et un lien de confiance avec les familles 
- participer activement à la mise en place des projets en collaboration avec l’équipe éducative 
- veiller au respect des normes de sécurité et d’hygiène au sein de la section 
- esprit d’équipe et qualité relationnelle indispensables. 
 
Conditions du poste :  
Type de contrat : contrat à durée indéterminée 35H  
Expérience : débutante acceptée 
Formation : diplôme d’auxiliaire de puériculture  
Salaire indicatif : indice 265 selon convention de l’animation et en fonction du profil soit 1674€ 
brut/mois 
Poste à pourvoir au 04/01/2021 

 
 
Contact : Envoyez CV et lettre de motivation à Mme Céline RAMPIN : celine.rampin@valhorizon.fr  
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