
En Août 2021, Foncquevillers sera doté, en complément de l’accueil individuel des enfants chez les 
assistantes maternelles, d’un accueil collectif dans la micro-crèche PAS SI PETITS. 

 

Il se trame quelque chose depuis quelques semaines dans la rue basse du village… 

 En effet, de grands travaux ont démarré dans l’ancienne étude de notaire, car c’est à grand renfort de 
plâtre, d’enduits et de gros aménagements que la future micro-crèche pourra voir le jour et accueillir 
les premiers enfants en Août 2021, si les conditions sanitaires permettent le maintien du planning 
prévu. 

Il s’agira d’une structure indépendante, qui pourra accueillir 10 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans 
de façon prioritaire, mais également en périscolaire jusqu’à 5 ans. Du Lundi au vendredi de 7h à 19h 
(selon demandes des parents). 

Au programme : un accueil dans une structure de qualité, la création d’un poulailler et d’un potager 
pour que les enfants puissent voir pousser leurs légumes. Un projet pédagogique entièrement tourné 
vers l’épanouissement individuel de l’enfant dans un cadre collectif. Un aménagement des 600m2 de 
terrain derrière le bâtiment est prévu pour que les enfants puissent profiter de l’extérieur dès 
l’ouverture de la structure. Un projet bébé signe/ portage physiologique est prévu sur la structure pour 
répondre au mieux aux besoins des enfants. La structure sera dotée d’une application qui permettra 
de suivre la journée des enfants avec des photos au cours des activités. 

 Une équipe d’encadrement est en cours de constitution et des CV et lettres de motivation peuvent 
encore être transmis. Dans ce cadre, nous recherchons : 

- un/e éducatrice/eur de jeunes enfants avec 3 ans d’expérience pour devenir référent/e technique 
de la structure,  

- une auxiliaire de puériculture avec 2 années d’expérience,  
-  2 CAP AEPE (anciennement petite enfance) avec 2 années d’expérience. 

Si vous correspondez à l’un de ces profils, que vous êtes dynamique, à l’écoute, bienveillant/e, que 
vous avez un tas d’idées pour offrir un accompagnement de qualité, envoyez votre candidature 

 

Pour les parents : Infos et inscriptions sur le site : www.passipetits.fr ou contactez Anaïs THOMAS au 
06.65.12.97.03 

Pour les candidatures : envoyez CV+ lettre de motivation (et tout autre document que vous souhaitez) 
à l’adresse : anais@passipetits.fr 


