Le CCAS de Saint Jean de la Ruelle
Recrute

3 auxiliaires
de puériculture (h/f)
Rattachés(es) au Pôle Petite Enfance-Famille
Recrutement statutaire (candidats titulaires ou lauréats du concours) ou à défaut par voie
contractuelle
Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture (catégorie C)
MISSIONS DE L’AGENT :





Accueillir les familles, assurer la continuité des soins de puériculture et de maternage auprès des enfants,
en équipe et dans le respect de la place des parents,
Participer à l’aménagement de la structure afin de proposer et animer des activités d’éveil soutenant le
développement de l'enfant, sa socialisation et son autonomie, dans le cadre du projet éducatif,
Réaliser les observations et les transmissions quotidiennes auprès de la famille en partenariat avec
l’équipe dans le but d’une amélioration constante de la qualité de l’accompagnement,
Maintenir et développer ses compétences et participer à la formation des stagiaires.

ACTIVITES DU POSTE :







Accueillir les enfants et leurs parents dans le cadre du projet éducatif en cours de refonte conformément
aux orientations nationales des rapports Giampino,
Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité au quotidien (soins, matériels, locaux, sorties)
Assurer la gestion et l’entretien du matériel de puériculture et des jeux,
Co-élaborer et mettre en œuvre des projets d’activité d’éveil adaptés aux enfants,
Remplacer très occasionnellement le, (la) cuisinier(ère) par roulement avec les autres membres de
l’équipe dans les situations où il (elle) ne peut pas être remplacé(e) par un autre agent de restauration,
Accueillir et accompagner le développement des compétences des stagiaires.

PROFIL REQUIS :










DE d’Auxiliaire de Puériculture
Connaissance des besoins et développement psychomoteur et affectif du jeune enfant (notions
d’attachement)
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, faculté d’adaptation
Qualités relationnelles: écoute, reformulation, transmissions écrites et orales
Connaissance et respect des règles d’hygiène et sécurité
Compétences en matière d’observation participante
Sens de l’organisation
Discrétion et respect du devoir de réserve
Juste distance professionnelle

Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre avant le 12 juillet 2019
A Monsieur le Conseiller Départemental – Maire, Président du CCAS
Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire – 45140 Saint Jean de la Ruelle
Ou par courriel : prf@ville-saintjeandelaruelle.fr
Renseignements auprès de Lucile Touchard,
Responsable du pôle petite enfance - familles  02.38.79.58.36

