
 

Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945) 

 

OFFRE D’EMPLOI : CAP AEPE (EMPLOYEE DE CRECHE) 

Lieu : CRECHE CRILLON 33, rue Crillon 13005 MARSEILLE 

Structure d'un agrément de 34 berceaux répartis sur 3 sections 

 

Poste en CDD à temps complet à pourvoir au 17 octobre 2022 (6 mois) 

 

Présentation de la Croix Rouge 
 
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de 
plus de 600 établissements et services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de 
la formation. 

Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. 

Membre du plus grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi 
plus de 17 000 salariés qui, à travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au 
service des plus fragiles au sein d’instituts médico-éducatifs, de crèches, de maisons de 
retraite, de centres de réadaptation fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de 
formation, de missions internationales… 

 

Poste 

Sous la responsabilité de la Directrice de l'établissement et encadré par une équipe de 
personnel diplômé, vous participez à la prise en charge d'un groupe d'enfants afin de 
satisfaire en permanence leurs besoins d'hygiène et de sécurité physique et affective. Vous 
êtes en charge de: 
- assurer le rangement et la propreté des salles de jeux et du linge 

 
- assister l'équipe dans les actes quotidiens (activités, repas, change, sieste…) et la 
surveillance des enfants 

 
- observer les comportements des enfants et prévenir les gestes imprudents 

 
- contribuer au développement de l'autonomie et à la socialisation de chaque enfant. 

 

Salaire : selon grille 

 

 



 

Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945) 

 

Profil du candidat 

Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance ou d'un diplôme/certificat équivalent et avez 

idéalement une expérience. Rigoureux(se), soigneux(se) et soigné(e), vous savez être à 

l'écoute, avoir de la patience, de la maitrise, tant avec les enfants qu'avec les parents. Vous 

savez travailler en équipe, appréciez de dialoguer et d'échanger avec l'ensemble des usagers  

de l'établissement. 
 

Vous savez appliquer les règles de la confidentialité des informations et avez la capacité de 

dédramatiser une situation. 

Rejoignez-nous 
 
Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des 

personnes vulnérables ! 

 

Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise engagée et 

porteuse de valeurs. 

 

Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge 

française (Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité) 

 

La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur 

épanouissement en accompagnant leur évolution professionnelle (accès à de nombreux 

dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les salariés dans leur 

évolution professionnelle et personnelle. 

 

Les salariés bénéficient de divers avantages (CET, prime de fin d’année, mutuelle et 

prévoyance). 

 

Enfin, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs 

collaborateurs dans la recherche de logement et le bénéfice de conditions tarifaires 

attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d’accéder rapidement à des logements 

temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi. 

 

 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : christine.vanhove@croix-rouge.fr 


