
   

 

 

 

LES CENTRES SOCIAUX DE RILLIEUX RECHERCHE 

UNASSISTANT(E)  ACCUEIL PETITE ENFANCE 

CDI 31h/semaine 

 

 

L'association recherche un.e Assistant.e accueil petite enfance 31h (4 jours, sans le 

mercredi après-midi) en CDI pour travailler pour sa Halte-Garderie à forte implication 

parentale (12 berceaux). 

Il s'agit d'une ouverture de structure prévue pour avril 2023. 

Vous prendrez part à un projet innovant, inédit sur la commune ! 

 Si vous avez envie de travailler en co-éducation et de cultiver le lien avec les 

familles en insertion sociale et/ou professionnelle 

 Si vous voulez créer un projet au sein de nouveaux locaux avec une équipe 

expérimentée de choc 

 Si vous voulez faire partie d'un projet pilote et valorisant : 

Ce poste est fait pour vous ! 

Rattaché(e) au secteur Petite Enfance de l'Association et intégré(e) à une équipe 

pluridisciplinaire de professionnels, vous serez sous la responsabilité d'une éducatrice de 

jeunes enfants. 

Vos missions principales : 

 Aide à l'accueil des enfants et des familles 

 Aide dans la prise en charge des enfants sur des temps de vie quotidienne 

 Organisation, remise en température et service des repas des enfants 

 Gestion du linge, entretien et rangement des locaux 

Qualités/connaissances requises : 

 Sens du travail en équipe 



   

 

 Connaissance des règles d'hygiène autour de la restauration collective 

 Connaissance des règles d'hygiène autour de l'entretien des locaux 

 Goût du travail dans un environnement à dominante sociale 

Diplôme en Petite Enfance requis : 

 CAP PE, 

 AEPE 

 Bac pro ASSP ou SAPAT, etc. 

Équipe dynamique avec de nombreux projets. Présence d'un pool de remplacement au 

sein des crèches des Centres Sociaux. 

Rémunération selon CCN ELISFA, 1 708 euros brut mensuel auxquels se rajoute une 

reprise d'ancienneté 50% de la RIS, évolution annuelle de la RIS, 60% de participation 

mutuelle par l'employeur, 8 jours de congés conventionnels en plus des congés payés, 

œuvres sociales : chèques vacances et Cadoc. 

Notre association intervient sur un territoire en pleine mutation. Elle s’inscrit par ses 

services et sites comme un acteur incontournable des politiques publiques développées à 

l’échelle de la commune de Rillieux La Pape. Plus importante association de centres 

sociaux de la région, nous développons chaque année de nouveaux modes 

d’interventions. Face aux défis qui nous attendent (Renouvellement urbain d’envergure, 

Politiques publiques en pleine évolution, difficultés de recrutement, population en difficulté, 

…), nous avons besoin de trouver de nouveaux relais de croissance et de développement. 

Pour plus d’informations : www.csxrillieux.asso.fr 

   

 

Merci d'adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante à  

Aude HOUNICHEREN (Coordinatrice Petite Enfance) :  

recrutement01@csxrillieux.asso.fr  

Avant le 15/02/2023 

http://www.csxrillieux.asso.fr/
mailto:recrutement01@csxrillieux.asso.fr

