
 
 

LE PÔLE PETITE ENFANCE DE VALHORIZON RECRUTE 
UN.E AIDE ANIMATEUR.TRICE PETITE ENFANCE EN CDD CONTRAT PEC 

 
Le Groupe Coopératif dont fait partie VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires 

est un groupe de 20 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur 

plusieurs pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Service à la Personne, Recyclage Insertion & 

Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). Valhorizon qui sera votre 

employeur est une association de 181 salariés et 150 bénévoles, CA de 6.700.000 €, au service d’un groupe 

coopératif de 14 millions d’€. 

 
LE PÔLE PETITE ENFANCE de VALHORIZON regroupe 5 crèches et 3 R.P.E (Relais Petite Enfance) qui 

mutualisent leurs moyens et diversifient la qualité d’accueil. 

Nos atouts : un projet pédagogique commun co-construit avec les parents, des projets d'accueil de publics 

spécifiques au sein de nos crèches 

 
Missions principales 

Sous la hiérarchie de la directrice du Pôle Petite Enfance et rattachée à la responsable de la structure 

vous assurez les missions suivantes : 

- Prendre en charge l’enfant en individuel et en groupe 

- Répondre à ses besoins dans leur globalité (soins, repas, activités) 

- Participer à la préparation et au service des repas 

- Assurer l’entretien de l’environnement de l’enfant et des locaux 

- Veiller aux normes de sécurité et d’hygiène 

 

Vous êtes la personne que nous recherchons si : 

- Vous avez un réel projet de formation dans le domaine de la Petite Enfance. Vous bénéficierez 

d’un  accompagnement personnalisé auprès d’une équipe expérimentée pour le réaliser dont 

3,5h/semaine dédiées à la formation théorique. 

- Vous bénéficiez des bonnes capacités relationnelles, d’écoute, de discrétion professionnelle, de 

disponibilité, de dynamisme et d’esprit d’équipe. 

Caractéristiques du poste 

Type de contrat : CDD éligible au contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) 

Durée hebdomadaire de travail : 26 heures/semaine 

Expérience : débutant accepté 

Salaire : 1 247,26 € brut 

Lieu de travail : Trévoux et alentours 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Contact : Envoyer CV + LM : à petite.enfance@valhorizon.fr à l'attention de Makila KOLLI. 
 
Merci d’indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet 

 
 

 
Référence de l’offre : PPE59 

 

 

Pôle PETITE ENFANCE 54 Allée de Fétan BP 428 01604 Trévoux 
Tél : 09 64 49 22 38 - Mail : petite.enfance@valhorizon.fr - www.valhorizon.fr 
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