
Tuta 

TGM ambrouger·ez 
desavadurel bugaligoù 

vrezhonek 
  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, 
bugaligoù 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. 

  Kemer a ra perzh en ober war-dro ar vugale dre vras war ar 
pemdez, kenlabourat a ra gant ar rener·ez, an desaver·ez bugaligoù 
hag an eilbabigour·ez, en ur zoujañ d’ar raktres desavadurel ha 
pedagogel. 

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

Sokial ha Kevredigezhel.  
- Lec’h labour : Roazhon 

Recrutement 

CAP accompagnant 
éducatif petite enfance 

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. 

 Il/elle contribue à assurer une prise en charge globale des 
enfants en collaboration avec la direction, l’EJE de terrain et l’auxil iaire 
de puériculture, dans le respect des projets éducatif et pédagogique 
associatifs. 

Le poste : 
- CDI temps plein 35 heures semaine réparties entre le temps de 

présence auprès des enfants, de l’entretien et de la cuisine. 
- Le planning s’organise sur semaine tournante toutes les 3 

semaines.   
- Salaire selon convention collective nationale des Acteurs du 

Lien Social et Familial. 
- Lieu de travail : Rennes. 



Obererezhioù pennañ :  
- Labour gant ar vugale (yezh ar vuhez : brezhoneg). 
- Emelladennoù / Treuzkasadennoù davet ar gerent.  
- Labour gant ar skipailh desavadurel. 
- Kemer perzh el labour war-dro ar predoù 
- Kemer perzh el labour kempenn.  
- (n’eo ket klok l istenn ar c’hefredioù). 

Stummadur / Barregezhioù :  
- TGM ambrouger·ez desavadurel bugal igoù (a-raok TGM 

bugaligoù) pe skiant-prenet mager·ez pemp bloaz da nebeutañ 
pe diplom live V war an dachenn Red-micher Sokial. 

- Ober aes ha diboan gant ar brezhoneg (l ive B2). 
- Anavezout reoladoù an HACCP. 
- Skiant-prenet war an ober war-dro bugale 

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

Principales missions : 
- Travail auprès des enfants (langue de vie : langue bretonne). 
- Interventions / transmissions auprès des parents. 
- Travail avec l’équipe éducative.  
- Participation aux tâches de restauration.  
- Participation aux tâches d’entretien. 
- (l iste des missions non exhaustive). 

Formation / compétences : 
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance (ex CAP petite-

enfance) ou expérience assistant(e) maternel(le) de 5 ans 
minimum ou diplôme de niveau V  dans le domaine Carrière 
Sociale. 

- Pratique de la langue bretonne courante (niveau B2). 
- Connaissance HACCP souhaitée. 
- Expérience auprès de jeunes enfants souhaitée. 

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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