
Poste : Garde d'enfants et CAP AEPE (H/F) 
Offre n° : 52
Nombre de poste : 30

ENTREPRISE : Family +
Lieu de travail : Lyon
Site internet : www.familyplus.fr

DIPLÔME PRÉPARÉ PAR L’ALTERNANT : CAP AEPE
Niveau : CAP, BEP
Domaine : Autre
Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance et de vous orienter dans la garde d'enfants 
à domicile ou en collectivité. 
Family+ recrute dans le cadre de contrats de professionnalisation ou apprentissage sur l'année scolaire 2021/2022.
Vous suivrez une formation en 1 an au CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance avec notre partenaire ASAF (Académie des services 
aux familles)
Vous effectuerez en alternance des missions de garde d'enfants périscolaire.
Lors des gardes à domicile, vous assurez les trajets école-domicile avec les enfants. Vous assurez la garde des enfants au domicile de la 
famille, la surveillance des devoirs, la préparation des repas, l'accompagnement aux activités.
Age des enfants : de 0 à 12 ans en fonction des familles
Formation :
- en période scolaire: 3 jours par semaine 
- en période de vacances scolaires: 4 jours par semaine;
Soit au total 600 heures de formation.
Alternance :
- missions de garde d'enfants de 12h à 20h par semaine, les fins de journée et/ou mercredi.
Lieu des missions de garde d’enfants : Lyon et sa proche banlieue
Lieu de formation : Villeurbanne (Metro Gratte-Ciel) 
Date de début : Embauche en contrat pro le 01/09/2021
Date de fin : 31/08/2022
Pré formation ( POE) en juin 2021 selon profil + stage en collectivité en juillet 2021
Rémunération horaire : en fonction des grilles contrat pro ou contrat apprentissage
Type de contrat : CDD Contrat de Professionnalisation / CDD contrat apprentissage

COMPÉTENCES ATTENDUES :
 Expériences et références dans la garde d'enfants bénévole ou professionnelle exigés.
Vous avez pour projet professionnel d'obtenir un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance et de vous orienter dans la garde d'enfants 
à domicile ou en collectivité.
Vous êtes motivé et préparé à faire une formation demandant rigueur et professionnalisme. Vous avez validé un projet professionnel en 
lien avec la Petite Enfance.
Vous êtes disponible, dynamique et responsable. Vous aimez le contact avec les enfants. Vous avez le sens du service rendu.
Véhicule non obligatoire (mais apprécié).
Embauche possible en CDI à l'issue du contrat de professionnalisation.

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151131367342 

https://form.jotform.com/211151131367342

