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Eilbabigour·ez 
brezhoneger·ez 

Meret eo al l ies-degemer « Neizhig » gant ar gevredigezh (hervez 
lezenn 1901) anvet « Neizhig » ivez. Aotreet eo gant Kuzul-departamant 
an Il-ha-Gwilen. Degemer a ra ingal ha/pe a-wechadoù, 16 bugale etre 
3 miz ha 4 bloaz. 
   Brezhoneg eo yezh al l ies-degemer. E-pad an 
deiz eo ar brezhoneg yezh buhez al l ies-degemer magouri. An 
treuzkas d’ar familhoù, an eskemmoù gant kendivizerien diavaez a 
c’hall bezañ graet e galleg. 

  An eilbabigour·ez a ra war-dro ar vugale degemeret en un 
doare hollek ha teuler a ra evezh ouzh o surentez hag o c’hempouez-
buhez e kenlabour gant an desaver·ez bugaligoù. 

Ar post :  
- Kevrat leunamzer 35e dre sizhun. 
- Gopr hervez emglev labour a-stroll Obererien al Liammoù 

Sokial ha Tiegezhel. 
- Lec’h labour : Roazhon 

Obererezhioù pennañ : 
- Degemer, kelaouiñ hag ambroug ar bugel hag e familh. 
- Ober war-dro ar vugale war ar pemdez. 
- Kemer pezh e divorfilañ, diorren ha sokialaat ar bugel. 
- Kemer perzh e kempenn tro-dro d’ar vugale hag an dafar 

prederiañ ha c’hoari. 

Recrutement 

Auxiliaire de puériculture 
brittophone 

Le multi-accueil «Neizhig» est une structure associative gérée 
par l'association (loi 1901) du même nom «Neizhig». Elle est agréée par 
le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. Elle assure l'accueil collectif 
régulier et/ou occasionnel d'une capacité de 16 enfants âgés de 3 
mois à 4 ans. 
 La langue de vie au sein du multi-accueil «Neizhig» est le breton. 
Les transmissions aux parents, les échanges avec les interlocuteurs 
extérieurs peuvent être faits en français. 

 L’auxil iaire de puériculture assure une prise en soin globale des 
enfants accueill is et veille à leur sécurité et à leur bien-être en 
collaboration avec l’éducateur de jeunes enfants. 

Le poste :  
 CDI plein temps 35h par semaine.  
  Salaire selon convention collective nationale des Acteurs du Lien 
Social et Familial. 
  Lieu de travail : Rennes. 

Principales activités : 
- Accueille, informe et accompagne l’enfant et sa famille.  
- Dispense les soins quotidiens à l’enfant. 
- Contribue à l’éveil, au développement et la socialisation de 

l’enfant. 
- Participe à la vie du projet d’établissement. 



- Kemer a ra perzh e buhez ar raktres framm. 
Kefridioù a-wechadoù :  

- Degemer ar stajidi e darempred gant an urzhaz. 
- Kempenn ar salioù, ma vez ezhomm, evit kemer lec’h an 

implijdi kefridiet d’en ober pe evit skoazellañ anezho. 

Stummadur / barregezhioù : 
An eilbabigour·ez a rank bezañ gant un Diplom Stad evit bezañ 
enfredet. 
Ober aes ha diboan gant ar  brezhoneg en un doare fraezh, aes (l ive 
B2). 

- Gouzout diouzh diorren korf, bred hag endro (sokial ha 
tiegezhel) ar vugale. 

- Anavezout ar reolennoù yec’hederezh ha surentez pa vever a-
stroll ha lakaat anezho da dalvezout. 

- Anavezout ar protokoloù e talvoud hag an doareoù da lakaat 
anezho da dalvezout. 

- Anavezout al louzeier a vez roet d’ar vugale peurvuiañ hag ar 
c’hleñvedoù bugaligoù ivez. 

- Anavezout ar binvioù divorfilañ ha buheziñ a bep seurt. 
- Anavezout ar reolennoù hag ar binvioù kehentiñ zo anezho 

evit eskemm en un doare reizh dre skrid pe dre gomz. 
- Anavezout tachennoù barregezh izil i ar skipailh, hag an 

aozlun ivez. 
- Anavezout ar raktres framm. 

Da notenniñ : Ur fichenn-bost displeget dre ar munud a c’haller kaout 
diwar c’houlenn 

- Participe à l’entretien de l’environnement immédiat de 
l’enfant et des matériels de soins et ludiques.  

Missions ponctuelles :  
- Accueille les stagiaires en l ien avec la hiérarchie. 
- Assure, si nécessaire, l’entretien des locaux en remplacement 

ou en renfort du personnel affecté à cette mission. 

Formation / compétences : 
L’auxil iaire de puériculture est recruté sur la base du diplôme d’Etat. 
Pratique de la langue bretonne courante (niveau B2). 

- Connaître le développement physique, psychique et 
environnemental (social et famil ial) de l’enfant. 

- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en 
collectivité.  

- Connaître les protocoles en vigueur et les modal ités 
d’application.  

- Connaître les médicaments habituellement administrés aux 
enfants ainsi que les maladies infantiles.  

- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation.  
- Connaître les règles et les outils de communication existants 

afin d’assurer des transmissions écrites et orales pertinentes. 
- Connaître les champs de compétences des membres de 

l’équipe ainsi que l’organigramme.  
- Connaître le projet d’établissement. 

NB : Une fiche de poste détaillée est disponible sur demande. 

Établissement d’accueil: 
Crèche Neizhig 

81 bali/bld Albert 1er 
35000 Roazhon/Rennes

Siège Social: 
Chez / e ti Skeudenn Bro Roazhon 
8 rue / straed Hoche 
35000 Rennes / Roazhon

neizhig@gmail.com 
neizhig.wordpress.com
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