La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8437 habitants) Recrute
un (une) auxiliaire de puériculture pour un
remplacement
Contractuel

Profil n° RH. 2018 – n°02
Diffusion :
En interne
Pole emploi
CDG38
Défense

Date limite de dépôt des candidatures le 16 mars 2018

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 16 mars 2018 à :
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2018 – n°02

Service : Petite Enfance au sein du CCAS
Fonction : Auxiliaire de puériculture
Missions générales : au sein du multi-accueil et placé(e) sous l'autorité de la directrice, l’agent sera chargé de :
- Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant
- Accueillir les enfants et leurs parents,
- Accompagner les enfants dans leur développement en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des
activités variées et adaptées à leur capacité,
- Accompagner l’enfant dans les différents moments de la journée (accueil, soins, repas, sieste...),
- Favoriser l’autonomie de l’enfant pour lui donner confiance en lui-même,
- Maintenir propre et sain l’environnement proche de l’enfant
- Assurer les changes
- Préparer les biberons,
- Transmettre aux collègues et à l’équipe d’encadrement toutes les informations contribuant au maintien et à la
continuité des soins et des activités, et à la qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille.
- Transmettre aux parents les informations relatives à la journée de leur enfant.
Profil :
Formation : Diplôme d’auxiliaire de puériculture
Expérience souhaitée sur le même type de poste
Connaissance en développement cognitif et moteur de l’enfant
Utiliser les règles et les protocoles d'hygiène lors des soins
Pédagogie et disponibilité auprès du public
Connaissance du logiciel Noé appréciée
Qualités relationnelles
Savoir travailler en équipe
Rigueur, patience, discrétion, créativité, savoir travailler en équipe, adaptation (horaires décalés)
Permis B
Etre disponible à compter du 3 avril 2018
Caractéristiques du poste :
- Remplacement de 6 mois du 3 avril 2018 au 16 octobre 2018
- Recrutement par contrat à durée déterminée : 28h hebdomadaires (jour de repos hebdomadaire : le lundi)
- Contraintes du poste : réunion en soirée, planning mensuel, alternance d’horaires, roulement sur chaque
semaine.
Pour plus d’information, contactez Mme Cécile FOURNIER responsable du CCAS et coordinatrice Petite
Enfance au 04 76 72 80 36 ou mail : ccas.coordination@varces.fr
Fait à VARCES, le 26 février 2018
Le Maire,
Jean-Luc CORBET

