1er Juillet 2020

Offre n° : 11
Poste : GARDE D'ENFANTS A DOMICILE H/F

Entreprise FAMILY PLUS
Activité principale exercée : SAnitaire et social
Lieu de travail : Lyon

Diplôme préparé par l’alternant
Intitulé : CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE [AEPE] (ex petite enfance)
Niveau : Niveau 5 (CAP, MC, ...)
Type de Contrat :
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

Descriptif de la Mission
Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (Ex CAP petite enfance) et de vous
orienter dans la garde d'enfants à domicile ou en collectivité ?
Family+ recrute dans le cadre de contrats de professionnalisation ou apprentissage pour l'année scolaire 2020/2021.
Vous suivrez une formation de 12 mois avec notre centre de formation ASAF pour valider le CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance (ex. CAP Petite Enfance) (diplôme niveau V – Education nationale).
Vous effectuerez en alternance des missions de garde d'enfants périscolaire au domicile de particuliers.
Lors des gardes à domicile, vous assurez les trajets école-domicile avec les enfants. Vous assurez la garde des enfants au domicile de
la famille, la surveillance des devoirs, la préparation des repas, l'accompagnement aux activités.
Age des enfants : de 0 à 12 ans en fonction des familles
Horaires :
Rentrée Septembre 2020. Rythme de l’alternance : cours en présentiel au centre de formation réparties sur 2 à 3 jours par semaine
de 8h à 15h.
En alternance avec des heures de Garde d’enfants au domicile de particuliers à partir de 15h et le mercredi journée .
Durée de travail : 25h à 35h
Lieu de la mission : Lyon, Croix Rousse, Bron, Villeurbanne
Date de début contrat : 01/09/2020
Date de fin contrat : 31/08/2021
Rémunération horaire : En fonction grille contrat pro /apprentissage
Type de contrat : CDD

Compétences attendues
Profil recherché : : Expériences et références dans la garde d'enfants bénévole ou professionnelle exigées.
Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (ex CAP Petite enfance) et de vous
orienter dans la garde d'enfants à domicile ou en collectivité.
Vous êtes motivé(e) et préparé(e) à faire une Formation demandant rigueur et professionnalisme. Vous avez validé un projet
professionnel en lien avec la Petite Enfance.
Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit

