
RECUTEMENT TI AR BLEIZIG Septembre 2020 

Description du poste 1 : aepe accompagnant éducatif 
petite enfance 

Le multi - accueil ti ar bleizig recherche une aepe  

Être Auxiliaire Petite Enfance c’est être dédié à l’accueil des enfants et de leur famille 
et intégrer une équipe de professionnels de la petite enfance. - Vous assurez un 
accueil de qualité pour l’enfant et sa famille au travers d’activités et de soins 
individualisés. - Vous participez à la réflexion éducative avec l’équipe. - Vous 
collaborez à la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec le projet de la 
structure - Vous veillez à la sécurité, l’hygiène et le bien-être de chaque enfant. Votre 
profil :  Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS (bientôt 
baccalauréat professionnel ASSP), ou bénéficiant d’une expérience significative 
auprès de jeunes enfants âgés de moins de 3 ans. Le projet du multi - accueil étant 
orienté sur le bilinguisme et le développement durable, des compétences en breton 
et une sensibilité au respect de l’environnement seront appréciées. 
 
À propos de nous 

Fondée en 2004, people&baby est la 1ère entreprise de crèches indépendante, familiale, et 

française, détenue à 100 % par ses fondateurs. Co-dirigé par Odile Broglin, infirmière-puéri-

cultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux enfants de 

10 semaines à 4 ans dans les 500 crèches de son réseau, grâce à 4 950 professionnels petite 

enfance. Chaque jour, 600 entreprises, 80 communes et 26 000 parents, choisissent de nous 

confier leurs enfants. people&baby anime le 1er réseau, Crèches Pour Tous, qui rassemble 

plus de 1 800 structures partenaires.  

 
 
Prise de poste au 1er septembre 2020, renseignements et CV : multi - accueil 
tiarbleizig@babilou.com, 02 98 29 61 28 ; contact Gaëlle L’HERMITE 

 
 
 

Description du poste 2 : agent polyvalent  
Être Agent de service polyvalent, c’est faire partie d'une équipe de professionnels 
de la petite enfance, et être en contact tous les jours avec les enfants. 

Vous êtes en charge de la préparation et du service des repas, de l'hygiène du linge 
et de l'entretien des locaux en fonction des besoins de la crèche, dans le respect des 
normes en vigueur. 

Grâce à votre implication, vous contribuez aux bonnes conditions d'accueil des 
enfants et des familles. 

Vous êtes titulaire d’un CAP Employé polyvalent ou avez une expérience en 
collectivité/CAP Cuisine. 

Le projet du multi - accueil étant orienté sur le bilinguisme et le développement 
durable, des compétences en breton et une sensibilité au respect de l’environnement 
seront un plus. 



La restauration étant faite sur place, la maitrise des normes HACCP est nécessaire, 
diplôme CAP Petite enfance apprécié. 

Prise de poste au 1er septembre 2020, renseignements et CV : multi - accueil 
tiarbleizig@babilou.com, 02 98 29 61 28 ; contact Gaëlle L’HERMITE 
 
À propos de nous 

Fondée en 2004, people&baby est la 1ère entreprise de crèches indépendante, familiale, et 

française, détenue à 100 % par ses fondateurs. Co-dirigé par Odile Broglin, infirmière-puéri-

cultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux enfants de 

10 semaines à 4 ans dans les 500 crèches de son réseau, grâce à 4 950 professionnels petite 

enfance. Chaque jour, 600 entreprises, 80 communes et 26 000 parents, choisissent de nous 

confier leurs enfants. people&baby anime le 1er réseau, Crèches Pour Tous, qui rassemble 

plus de 1 800 structures partenaires.  
 


