
 

 
Visiter notre site web : Crèche parentale Les P'tites Canailles 

 

 

Auxiliaire de puericulture en continuité de 
direction 
Crèche Les P'tites Canailles – 92170 Vanves 

 

La crèche « les p'tites canailles » est une crèche parentale sous statut associatif. Elle accueille 14 
enfants de 2,5 mois à 4 ans et leurs familles, de 8h15 à 18h45. L'investissement parental et la 
pédagogie Loczy-Pickler en font un lieu de développement particulier pour les professionnels, les 
enfants et leurs familles. 

Nous recherchons aujourd'hui un(e) auxiliaire de puériculture en continuité de direction. 

Être AP chez les p'tites canailles, c'est quoi ? 

C'est avant tout partager une expérience professionnelle unique, à la croisée de l'ensemble des 
missions pouvant être confier à un/e AP. 

C'est bien sûr assurer la sécurité, le bien-être psychique, affectif et physique des enfants accueillis. 

C'est être quotidiennement aux contacts des enfants, les voir évoluer sur leur parcours de vie à la 
crèche, les accompagner dans leur développement et leur proposer des activités classiques, 
originales, inattendues ! 

C’est créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, et s’assurer de la 
mise en œuvre des protocoles d’hygiène au sein de la structure. 

C'est travailler en partenariat avec les parents membres de l'association, avoir un contact privilégié 
permettant de croiser pratiques professionnelles, regard parental, connaissances et lectures 
communes. 

C'est être un/e véritable partenaire du bureau de l'association, en assurant l'accompagnement des 
équipes et la continuité de direction. 

Votre profil: 

Vous êtes titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et avez acquis une première expérience 
auprès des enfants (stage ou apprentissage compris) ? 

Vous avez envie d'apporter vos compétences, votre originalité, votre dynamisme à une structure 
évolutive dans une ambiance conviviale ? 

Contactez nous ! 

Type d'emploi : Temps plein, CDD de 1 an 

Salaire : 1450,00€ à 1550,00€ /mois selon l’experience 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : 
recrutement@lesptitescanailles.asso.fr 

 


