
 

 

 

 

 

Auxiliaire de Puériculture, Animateur-rice Petite Enfance 
bilingue anglais. 

 

Vous êtes Anglophone, Auxiliaire de Puériculture ou titulaire du CAP 

petite enfance et vous souhaitez vous impliquer activement dans 

l’ouverture d’une micro-crèche bilingue au concept innovant.  

Pour la rentrée 2017 : dans le cadre de la création d’une micro-crèche 

bilingue anglais pour entreprises et particuliers sur Lyon Gerland, nous 

recherchons des professionnel(le)s petite enfance pour constituer notre 

équipe encadrante.  

Notre structure accueille 10 enfants de 4 mois à 4 ans en immersion 

anglaise. De plus, nous souhaitons collaborer avec des 

professionnel(le)s initiés à l’éducation bienveillante et à la relation 

empathique. 

Le bien-être de nos équipes est prioritaire, ainsi nous faisons en sorte 

que chacun puisse évoluer sereinement avec un accompagnement 

hiérarchique privilégiant l’écoute, la disponibilité ainsi que la flexibilité. 

 

Vos missions ;  

 Accueillir les enfants et leur famille.  

 Assurer les soins d’hygiène et l’alimentation des enfants. 



 Accompagner les enfants dans toutes les étapes de la vie 

quotidienne. 

 Veiller à la santé, la sécurité physique et psychologique des 

enfants accueillis. 

 Participer aux activités d’éveil et contribuer à la co-éducation des 

enfants en lien avec les familles. 

 Veiller à l’entretien et l’hygiène de l’environnement de l’enfant et 

des locaux. 

 Formations professionnelles continues au sein du réseau national, 

participation active aux séminaires. 

Qualités nécessaires à la tenue du poste ; 

 Bienveillance, rigueur. 

 Empathie, sens aigu de l’observation. 

 Dynamisme, créativité. 

 Autonomie. 

 Travail en collaboration. 

 Communication. 

Profil recherché : CAP Petite Enfance et Auxiliaire de Puériculture 

bilingue anglais ou équivalence européenne avec 2 ans d’expérience 

auprès des jeunes enfants. (Dérogations possibles sur dossier) 

Rémunérations et avantages : 

- selon diplôme et expérience. 

- CDI 35H 

- Tickets Kdéos pour Noël. 

- Mutuelle à 100% prise en charge par la société. 

 

Si vous êtes intéressé-e par ce projet : merci d’envoyer un mail 

accompagné de votre CV à recrutement@bisoupapillon.fr  Réponse 

assurée.  
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