OFFRE D’EMPLOI
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
MAIRIE DE LESPINASSE
Place de l’Occitanie
31 150 LESPINASSE
accueil@ville-lespinasse.fr
Tel : 05.61.35.41.66

Coordonnées de la personne
chargée de ce recrutement :
ROUJA Emmanuelle
Mail : rh@ville-lespinasse.fr

DESCRIPTION DES MISSIONS :

Au sein de la structure multi accueil de 25 places, vous travaillerez sous l’autorité de la Directrice et en
collaboration avec l’EJE. Votre mission est d’accompagner les enfants de 0 à 3 ans dans une démarche
éducative et de soins en lien avec les parents ainsi qu’en collaboration avec l’équipe. Vos activités seront :
- Accueil des enfants et des parents
- Prendre en charge l’enfant individuellement et en groupe tout en respectant son rythme
- Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l’enfant
- Mener des activités d’éveil et de développement psychomoteur
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie
- Veiller à la sécurité de l’enfant
- Nettoyer et désinfecter le matériel en fonction des protocoles mis en place dans la crèche
- Établir une relation de confiance avec les parents et favoriser le dialogue et l’échange, effectuer les liaisons
nécessaires au suivi des enfants
- Participer au projet pédagogique
- Participer aux réunions d’équipes et à l’évolution du projet d’établissement
- Participer à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires en collaboration avec le reste de l’équipe

PROFIL RECHERCHE :
Formation :
- Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture
Expérience et aptitude :
- Connaissances sur le développement psychomoteur de l'enfant et sur les besoins des jeunes enfants
- Connaissances des règles et techniques liées aux soins à l’enfant
- Connaissances des techniques artistique et manuelles
- Capacité à gérer un groupe d’enfant
- Qualité relationnelle, capacité d’adaptation et autonomie
- Ponctualité et disponibilité
- Sens aigu du travail en équipe
- Sens de l’écoute et de la communication
Information particulière :
Horaires par roulement (amplitude d’ouverture de 7h30 à 18h30)

CONTRAT ET INFORMATIONS PARTICULIERES :
CDD d’une durée de 6 mois renouvelable 1 fois
Poste à pourvoir à partir du 24 août 2020
Rémunération : smic mensuel + régime indemnitaire à partir de 6 mois de contrat
Durée de travail hebdomadaire : 35h00 / Semaine
Lieu de travail : Multi accueil A P’tits Pas situé à Lespinasse

ENVOI DES CANDIDATURES
Merci de bien vouloir adresser une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, un CV détaillé et
une copie de votre diplôme soit par courrier à l’hôtel de ville de Lespinasse, Place de l’Occitanie, 31150
Lespinasse soit par mail accueil@ville-lespinasse.fr avant le 22/07/2020.

