Descriptif de fonction

ACCUEILLANTS·TES EN MILIEU FAMILIAL
POUR LES ENFANTS DE 0 à12 ANS

Votre mission :
•
•
•
•

Assurer l’accueil à la journée et à votre domicile d’un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 12 ans ;
Soutenir le développement et l’acquisition de compétences des enfants accueillis ;
Garantir la sécurité physique et affective des enfants accueillis ainsi que de vos propres
enfants ;
Répondre aux besoins et aux capacités des enfants en créant un environnement propice à
leur développement et leur apprentissage en vue de leur socialisation et de leur intégration
socio-culturelle.

Ce que nous offrons :
•
•
•
•

Faire partie d’une équipe professionnelle, dynamique et sympathique ;
Intégrer une association de 140 collaborateurs·trices en pleine expansion avec des valeurs
humaines ;
Travailler à votre domicile de manière autonome et flexible ;
Bénéficier d’une formation, d’un encadrement et de bonnes conditions-cadres.

Ce que l’on attend de vous :
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec l’association et avec les parents dans le respect des règles en vigueur et du
cadre défini dans le concept pédagogique ;
Observer et accompagner les enfants dans leur développement ;
Organiser et encadrer les activités quotidiennes des enfants en respectant leur âge et leurs
besoins ;
Respecter et appliquer les règles de sécurité avec les enfants ;
Apporter aux enfants des soins d’hygiène, de santé et assurer les actions de prévention ;
Aménager votre vie professionnelle dans votre cadre privé ;
Faire preuve de flexibilité (jours et heures de garde, âge des enfants).

Conditions spéciales :
Casier(s) judiciaire(s) et certificat médical
Un extrait du casier judiciaire standard pour vous-même et pour toute personne majeure
vivant à votre domicile, un extrait spécial du casier judiciaire ainsi qu’un certificat médical vous
seront exigés en fin de procédure d’engagement.
Formation
La participation à la formation dispensée par l’association est obligatoire. Elle a lieu les
samedis, dès l’engagement finalisé. Cette formation doit vous permettre d’acquérir les
connaissances nécessaires à la garde d’enfants. Elle vous est dispensée gracieusement.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Renseignements : durant les heures de permanence auprès de la coordinatrice responsable des
milieux d’accueil de votre domicile : Qui sommes-nous ? | famiya.
Envoyez-nous votre candidature au moyen du formulaire de contact.
remarque : une réponse ne sera donnée qu’aux personnes correspondant au profil exigé
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