APPEL A CANDIDATURES

L’Association Rennaise des Centres Sociaux, propose un poste d’Auxiliaire de Puériculture
(H/F) en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel à la Halte-garderie du Centre Social
Ty-Blosne.
La personne recrutée pourra être amenée à travailler dans plusieurs haltes garderies de
l’Association réparties sur différents quartiers de la Ville de Rennes.
Les 7 haltes garderies gérées par l’ARCS peuvent accueillir entre 13 et 21 enfants de 3 mois à
3 ans, encadrés par des professionnels(lles), Educateurs(trices) de Jeunes Enfants, Auxiliaires
de puériculture et Aides auxiliaire de puériculture.
La prise en charge des enfants est assurée par ½ journée (2 à 3 ½ journées maximum par
semaine et par enfant) sauf le jeudi (journée continue avec repas).
Prise de poste : Du 04/07/2018 au 23/10/2018 (dans le cadre d’un remplacement pour
congé maternité) avec perspective d’un congé parental.
Temps de travail : 21 heures 40/ semaine. La répartition actuelle : Mardi, Mercredi, Jeudi.
Possibilité d’heures complémentaires.
Rémunération : Pesée : 348 - Selon la convention des Acteurs du lien social et familial,
10.407 euros brut de l’heure.
Fiche de poste de référence :
Il/elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement en lien avec
le projet du centre social et le territoire.
Il/elle participe au suivi administratif et financier de la halte.
Il/Elle anime les activités de la halte.
Il/Elle favorise la transmission de l’information auprès des familles, du centre social et des
partenaires.
Il/Elle entretient ses compétences et les transmet.
Date de dépôt des candidatures : 20/06/2018 à 12h dernier délai
Entretiens prévus le mardi 26 juin 2018 de 14h00 à 17h00 au Centre Social de Ty Blosne
Les lettres de motivation et curriculum vitae doivent être adressés par mail à l’attention des CoPrésidents de l’ARCS, à recrutement@assoarcs.com ou par courrier à ARCS - 216 Rue de Châtillon –
BP 20313 - 35203 RENNES Cedex 2.

Contact pour cette offre : Mr Hervé GUILLOTEL, Directeur du centre social ty Blosne:
02.99.50.90.47
Rennes le 04/06/2018

