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HAPPY RUCHE, réseau de micro crèches privées accueillant 10 enfants de 2 mois à 4 ans. 

Chaque jour, nous mettons tout en œuvre afin d’assurer un mode de garde de haute qualité avec 

un accompagnement personnalisé et adapté à chaque enfant. 

Au cœur de notre projet éducatif, innovant et différenciant, la pédagogie Montessori, le bio, 

l’éco-responsabilité. 

Depuis 2015, 4 micro crèches ont ouvert leurs portes à Lezennes, Villeneuve d’Ascq, Tressin,  

Tourcoing centre, et bientôt Croix centre. 

Plus qu’un projet, un avenir… Bien d’autres micro-crèches verront le jour dans les mois à venir. 

Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour mener à bien ce projet, avec une idée forte : « Des 

enfants épanouis, des collaborateurs heureux au travail et des parents satisfaits ». 

Vous êtes entreprenant(e) et souhaitez écrire cette belle histoire avec nous, rejoignez nos 

équipes dans cette aventure passionnante. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des animateurs(trices) petite enfance, 

titulaires du CAP Petite Enfance, avec 2 ans d’expérience OBLIGATOIRE après diplôme. 

OU 

des auxiliaires de puériculture, titulaires du diplôme, avec 2 ans d’expérience OBLIGATOIRE 

après diplôme. 

MISSION :  

Il assure la prise en charge des enfants, les guide dans les gestes de la vie quotidienne, 
effectue des soins d’hygiène et de confort afin de contribuer à leur bien-être et leur 
développement. 

Il organise et met en place des activités éducatives afin de favoriser l’éveil et le 
développement de l’enfant, en respectant les choix pédagogiques de la structure. 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

L’animateur petite enfance est directement rattaché au Référent Technique 

RESPONSABILITES (liste non exhaustive): 

Encadrement des enfants 

- Il accueille l’enfant et le guide à son arrivée dans la structure 
- Il prépare et donne les repas 



 

- Il surveille l’évolution de l’enfant, repère les modifications de l’état de santé ou des 
situations à risque et informe le référent technique qui prendra les dispositions 
nécessaires 

- Il apporte les soins nécessaires aux enfants accueillis en l’absence des parents et veille à 

la sécurité, l’hygiène et le bien-être de chacun sous la direction du référent technique. 

- Il répond aux besoins physiologiques, ludiques et affectifs des enfants dans le respect des 

rythmes et des habitudes de chacun. 

- Il accompagne l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles 

de vie en collectivité 

- Il observe l’évolution de l’enfant, repère les difficultés et échange des informations avec le 

référent technique 

- Il participe activement à la mise en œuvre du projet pédagogique.  

- Il anime les activités nécessaires au développement de l’enfant dans le respect de l’âge et 

du rythme de chacun 

Entretien : 

- Il réalise les prestations d’entretien et de propreté des locaux et du linge de l’établissement 
aux fréquences indiquées/ de manière quotidienne 

- Il aménage le lieu d’accueil des enfants et vérifie la sécurité des équipements 
 

Développement et communication 

- Il réalise, de manière ponctuelle des actions commerciales et de communication dans le 

but de faire la promotion de l’établissement 

PROFIL :  

CAP petite enfance ou diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture avec 2 ans d’expérience 
dans le domaine de la petite enfance. 

Diplôme ET expérience OBLIGATOIRES. 

TYPE DE CONTRAT 

CDI – Temps partiels et temps pleins 

DEBUT DU CONTRAT 

Postes à pourvoir en septembre 2019 à Tressin, Tourcoing et Croix 

REMUNERATION 

SMIC + prime trimestrielle de 5% 

CONTACT 

Happy Ruche 

Synergie Park 

9 bis rue Louis Néel 

59260 Lezennes                         contact@happyruche.com 

mailto:Recrutlpr.lezennes@gmail.com

