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CONTEXTE 
L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux – 
réparties en 6 GHU- accueillent chaque année 8,3 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors 
d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 
24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 
personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 
http://www.aphp.fr 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’AP-HP souhaite renforcer ses équipes de garde d’enfants pour ouvrir davantage 
de garderies pour les enfants des hospitaliers. Nous recrutons des animateurs pour travailler dans Paris ou en 
proche banlieue.   
 
 
MISSIONS 
L’accueil des enfants sera ouverte sur une amplitude horaire maximale de 6h30 à 21h30, du lundi au vendredi dans 
les haltes garderies.

• Assumer la responsabilité de groupes 
d’enfants de plus de 3 et jusqu’à 12 ans,  

• Préparer, mettre en œuvre, et animer des 
activités variées, 

• Faire respecter les règles sanitaires,  

• Accueillir les enfants en faisant respecter des 
règles de vie en commun, adaptées à leur âge 
et leurs besoins, 

• Communiquer avec les parents, 
• Gérer le lieu et les équipements mis à 

disposition  

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUS
Pour candidater, vous pouvez être détenteur d’un CAP Petite enfance, d’un BEP carrières sanitaires et sociales, ou 
éventuellement du BAFA. Il est néanmoins impératif que vous ayez un casier judiciaire vierge.

Il sera attendu d’avoir : 
• Une faculté d’adaptation 
• Une polyvalence dans la proposition d’activités ludiques 
• Un savoir être en situation de dialogue et de communication  
• Une connaissance et une approche autour du jeune enfant 
• Le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

INFORMATIONS UTILES 
Lieu : Paris et proche banlieue 
Contrat : CDD 
Rémunération : SMIC horaire 
Durée du contrat : de 1 mois à plusieurs mois selon la durée de la crise sanitaire 
Démarrage : dès que possible  
 
Contact et CV à envoyer à : anais.parent@aphp.fr  
 

 
Fiche de poste – Animateur garde d’enfants 
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