PROFIL DE POSTE BENEVOLAT GARDE D’ENFANTS (5 mois à 10 ans)

Contexte :
Dans le cadre des activités proposées aux familles accueillies à Dessine-moi un mouton, l’association
met en place des ateliers individuels destinés aux parents (pratique somatique, socio-esthétique, etc.).
Etant donné le degré de précarité des personnes que nous accompagnons, ces dernières sont obligées
de venir accompagnées de leur(s) enfant(s). Nous cherchons donc une personne responsable, pouvant
s’engager sur la durée (jusqu’à l’été) afin de garder ces enfants au sein de notre lieu d’accueil, pendant
ces temps d’ateliers parents (mercredi après-midi et vendredi après-midi).

Missions :
-

Accueillir parent et enfant et être disponible pour prendre des nouvelles de l’enfant.
Créer un climat d’apaisement et de confiance, propice à une bonne préparation à la
séparation.
Etre présent dans la relation avec l’enfant pour l’accompagner dans ses jeux en fonction de
son âge et de son développement psychomoteur.
Avoir connaissance des mesures de prévention des risques d’accidents domestiques et les
appliquer lors de la garde des enfants.
Savoir faire appel à un professionnel ou au parent de l’enfant en cas de problème (santé, pleurs
incessants…).
Prendre le temps avec le parent et l’enfant à la fin de la garde pour transmettre ce qu’il s’est
passé avec l’enfant.
Vous pourrez avoir parfois 3 enfants (maximum) en charge, en même temps.
1 fois par mois, rendre compte aux professionnels de l’association des échanges avec l’enfant.

Spécificités du poste :
-

Etre à l’écoute, accueillant, bienveillant.
Etre disponible de façon hebdomadaire (le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi), de
façon régulière sur 1 année (septembre à juin).
Adaptabilité face aux enfants d’âges différents.
Capacité relationnelle.

Contact :
Si vous êtes intéressé(e) par la mission, merci de contacter Marielle Le Rumeur ou Cindy Bendhamane
(infirmières puéricultrices) au 01 40 28 14 36 ou par mail :
marielle.lerumeur@dessinemoiunmouton.org / cindy.bendahmane@dessinemoiunmouton.org
Plus d’information sur l’association : www.dessinemoiunmouton.org

